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INTRODUCTION

Les notions d’accompagnement et de maintien dans l’emploi impliquent de s’intéresser à toutes les
composantes qui font qu’un agent se sent bien sur son poste, a les moyens de réaliser ses missions dans
de bonnes conditions et peut ainsi avoir des perspectives d’évolution. Elles induisent un système, une
chaine de compétences et des services supports qui s’impliquent dans un mode d’organisation
transversale et un modèle de management qui dépassent les simples obligations fixées par les textes et
doivent se mettre en place dès le recrutement. Les réformes successives des retraites entraînent un
allongement de la vie professionnelle et un recul de l’âge de départ à la retraite. Les agents devront donc
rester plus longtemps en activité, ce qui implique de prendre en compte l’adaptation ou le rythme de
travail en fonction de l’âge et d’envisager de les accompagner dans la durée.
La réalité de l’exposition aux risques physiques et psychologiques dans le travail est aujourd’hui
reconnue par les pouvoirs publics. Garantir une bonne santé à un agent, c’est prendre en compte le
mental et le physique mais aussi son environnement et son contexte tout au long de son parcours
professionnel. La démarche d’accompagnement est donc dynamique, elle implique des aspects de
formation, des outils de management idoines, une démarche sociale, une hiérarchie à l’écoute et formée
pour garantir le maintien dans l’emploi et éviter si possible le reclassement ou le licenciement pour
inaptitude. Le maintien dans l’emploi recouvre le maintien dans le poste initial (grâce à des
aménagements) ou un reclassement en interne sur un autre emploi mais, si possible, toujours au sein de
l’établissement.
Afin de lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé, un des axes de la stratégie
nationale de santé 2018-2022 mentionne que l’amélioration des politiques de maintien dans l’emploi
repose sur une prise en charge précoce et sur un accompagnement de l’employeur pour favoriser autant
que possible le retour à l’emploi, et qu’en cas d’impossibilité de retour à l’emploi initial, une attention
doit être portée à la reconversion professionnelle de la personne. La question des inaptitudes s’intercale
dans des politiques plus globales que pose la formation tout au long de la vie, la gestion des
rémunérations, de la reconnaissance de l’engagement professionnel et des conditions de travail.
L’objet de ce mémoire est de mettre en avant à la fois un travail de recherche sur les
aménagements législatifs récents en matière d’accompagnement et de maintien dans l’emploi
intégrant les obligations de l’employeur en la matière mais aussi d’identifier et de comprendre
tout ce qu’implique ce processus au travers notamment de pratiques existantes ou innovantes dans
la fonction publique mais aussi dans le secteur privé ou dans d’autres pays.
Et si manager était un service que l’on rend à nos collaborateurs dans une logique de préservation
de leur capital santé ? Sur la base de cette hypothèse, nous nous attacherons à démontrer en quoi le
mode de management et l’organisation du travail, l’accompagnement tout au long de la carrière ont un
impact sur la motivation, le sens donné au travail et sur le maintien, dans la durée, du potentiel humain
8

au sein des établissements publics. Comprendre les mécanismes liés au contrat psychologique et aux
tensions qui peuvent s’installer au sein des organisations, peut permettre d’éviter des situations
conflictuelles et donc de créer un climat propice au dialogue, aux échanges et à l’intelligence collective.
La prévention primaire et l’évaluation régulière des pratiques au sein de l’établissement public peuvent
permettre de détecter des signaux faibles, comme des mobilités, des arrêts de travail ou de maladie
ordinaire qui masquent en réalité un mal être au travail ou une inadaptation des tâches confiées à un
agent par rapport à ses capacités réelles voire ses compétences. Elle peut permettre également de
prévenir le risque d’usure professionnelle ou de démotivation engendré par une perte de sens de la
mission.
Les enjeux sont nombreux : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, image donnée en
tant qu’employeur, coûts et surcharge générés par l’absentéisme, qualité du service public et qualité de
vie en service pour l’ensemble des collaborateurs.
Nous nous intéresserons à une catégorie de fonctionnaires territoriaux : celle des sapeurs-pompiers
professionnels, particulièrement exposés au risque d’usure professionnelle en raison notamment du
rythme de travail et de la polyvalence des missions qui leur sont dévolues et qui sont par ailleurs, en
constante évolution tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Cette évolution peut avoir tendance à engendrer une perte de sens et de motivation, une hausse de
l’absentéisme voire à susciter des réorientations professionnelles qui peuvent à terme nuire à la qualité
du service public et à la pérennité de notre modèle de sécurité civile.
Les sapeurs-pompiers n’échappent pas aux problématiques d’aptitude et de reclassement. Dès lors,
quelle place faut-il accorder à l’innovation et la créativité dans un domaine contraint par les textes et les
moyens parfois limités des Services d’Incendie et de Secours ?
Plus globalement, quelle organisation et mode de management mettre en place dans les Services
d’Incendie et de Secours (SIS) pour accompagner dès le recrutement et tout au long de leur carrière, les
sapeurs-pompiers professionnels ?
Quel rôle innovant peuvent jouer les services supports et notamment la médecine professionnelle et
préventive dans un domaine contraint par les référentiels et jusqu’où peut-on aller pour gérer de manière
efficiente les inaptitudes et les problématiques liées au reclassement ?
Comment intégrer les nouveaux risques, les attentes des agents face aux nouvelles technologies et
l’évolution de la nature des missions, pour continuer à motiver et à donner du sens à ces missions
indispensables à la sécurité des usagers de ce service public, toujours plus demandeurs et exigeants ?
Quels sont les outils, processus et leviers à mettre en place et à proposer aux équipes ?
Aussi, après avoir confronté nos interrogations à une étude de terrain intégrant des entretiens ciblés et
un questionnaire auprès d’un échantillon de sapeurs-pompiers professionnels, nous verrons quelles
préconisations et recommandations peuvent être utiles pour les dirigeants des SIS.
9

I - L’ACCOMPAGNEMENT ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI : LES ENJEUX
ET LES LIMITES POUR LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Les fonctionnaires territoriaux ont des devoirs et des droits qui sont encadrés par la Loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Des
outils d’accompagnement existent pour les aider à construire un parcours professionnel de qualité et à
évoluer selon leurs appétences. C’est ainsi que le supérieur hiérarchique (N+1) utilise l’entretien
professionnel pour identifier des objectifs, un projet à plus ou moins long terme et des souhaits de
formation. Les agents peuvent alors rendre leur carrière dynamique et développer de nouvelles
compétences et/ou changer de grade selon un processus d’examens professionnels ou de concours. Ce
cadre réglementaire leur garantit également des conditions de sécurité et un suivi de leur santé, par des
services de médecine professionnelle et préventive au sein des établissements publics dans lesquels ils
exercent, adossés bien souvent à un service dédié à la Qualité de Vie en Service (QVS). Enfin, le cadre
réglementaire évolue pour accompagner le fonctionnaire afin de faire face aux aléas de la vie (arrivée
d’un enfant, maladie d’un proche, disponibilité pour suivre son conjoint…).

1. Les obligations de l’employeur en matière d’accompagnement et de maintien
dans l’emploi récemment renforcées
La loi de transformation de la fonction publique N°2019-828 du 6 août 2019 entend "permettre de bâtir
la fonction publique du XXIe siècle, avec plus de souplesse et plus de mobilité". Elle prévoit un recours
accru aux contractuels, une fusion des instances représentatives du personnel, introduit la rémunération
au mérite, touche à l’harmonisation de la durée du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale
(FPT) et plaide pour des décisions plus souples "au fil de l’eau".

1.1 Le cadre réglementaire récent va dans le sens de l’accompagnement
La personnalisation et l’individualisation de la réponse fait écho à la notion « d’organisation à la carte ».
La nouvelle loi de transformation de la Fonction publique va dans ce sens et offre une batterie d’outils
qui devrait permettre plus de souplesse dans l’accompagnement professionnel des agents tout au long
de leur parcours.
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG), qui sont établies par l’organe dirigeant ayant autorité sur
les personnels, viennent modifier la gestion des Ressources Humaines (RH) pour s’inscrire dans une
démarche de management des RH, caractérisée par la transparence et l’anticipation.
Le décret 2019-1265 du 1er décembre 2019 précise qu’elles traduisent la stratégie pluriannuelle de
pilotage des RH Cette dernière définit les enjeux et objectifs de la politique RH, la politique de
recrutement et d’emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et
l’accompagnement des transitions professionnelles (Art 7). Elles fixent les orientations générales en
matière de mobilité, de valorisation des parcours professionnels, de développement de
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l’accompagnement des projets individuels de mobilité et d’évolution, d’égalité entre les hommes et les
femmes (procédures de promotion), les modalités de priorisation des demandes de mutation… »
Le Compte Personnel de Formation (CPF) anciennement dénommé DIF (Dispositif Individuel de
Formation) offre la possibilité à un agent de se former dans le cadre d’un projet professionnel en
cumulant un crédit d’heures de formation au fur et à mesure de son activité. Le décret N°2019-1392 du
17 décembre 2019 précise sa mise en œuvre (durée, anticipation pour l’employeur, cumul et domaines
identifiés…). L’article 17 de la loi de transformation prévoit que l’agent reçoit une information sur des
droits et son CPF lors de l’entretien professionnel annuel. Ce compte qui est créé en ligne, recense les
droits acquis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu'à son départ à la retraite et les formations
dont il peut bénéficier personnellement (Acquisition d'une qualification (diplôme, titre professionnel,
Acquisition du socle de connaissances et de compétences, Accompagnement pour la validation des
acquis de l'expérience (VAE), Bilan de compétences, Création ou reprise d'une entreprise, Acquisition
de compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles ou volontaires en service civique ;
L’entretien professionnel est justement un moment privilégié entre l’agent et son N+1 pour évoquer
ses projets (concours, examens, reconversion, mobilité), ses besoins en formation mais aussi ses
objectifs. Il permet au N+1 d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent placé sous sa responsabilité
sur la base de critères qui ont été partagés avec les instances et l’ensemble des personnels. A titre
d’exemple, l’article 28 de la loi prévoit la possibilité d’une reconnaissance financière de
l’engagement professionnel : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité
compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de
l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats
collectifs du service. »
La loi joue un rôle de prévention par exemple en donnant un cadre de référence en matière de
déontologie pour accompagner les agents afin d’éviter les conflits d’intérêts mais aussi pour faire de la
pédagogie (ex : comprendre ce qu’implique le principe d’exemplarité). Un référent est ainsi nommé en
interne pour aider et conseiller à la fois les agents (Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent
déontologue dans la fonction publique). C’est ainsi que la préfecture d’Amiens (80) a désigné un référent
qui a notamment diffusé une charte de valeurs pour éviter aux fonctionnaires de se retrouver dans une
situation de conflits d’intérêts ou de se compromettre (parfois même involontairement).

L’article 80 de la loi prévoit « un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les
signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement
moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière
d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce
dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». Il fait suite
à la LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui
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est venue préciser les faits répréhensibles et donner un cadre à ces atteintes souvent taboues : « Art. 6211. – I. – Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et
222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste
qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Il prévoit également l’obligation de mettre en place un plan d’action pluriannuel pour favoriser
l’égalité entre les hommes et les femmes couplé à un dispositif d’évaluation régulier pour en mesurer
la progression. « Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation
comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente
loi établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2 ».
Faciliter l’équilibre avec la vie privée : Les femmes peuvent désormais bénéficier comme dans le
secteur privé (code du travail) d’un aménagement pour allaiter leur enfant : « Pendant une année à
compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d’un aménagement
horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités
définies par décret en Conseil d’Etat ». (Art 46).
La loi prévoit également la possibilité de poser un congé pour prendre soin d’un proche. Malgré
l’absence de rémunération, « la durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période
de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension « (art
40);
La loi a prévu également de renforcer la protection fonctionnelle et de l’étendre à la famille de
l’agent. Celle-ci permet d’accompagner et de protéger les fonctionnaires lorsqu’ils sont victimes de
menaces ou d’injures de la part des administrés ou de leurs collègues. (Loi du 13 juillet 83, modifiée par
la Loi no 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations du
fonctionnaire).
La loi encourage l’emploi des personnes handicapées. A ce titre, le fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est un établissement public national ayant
pour mission de : « Favoriser l’accueil, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents
handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ; et
conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents
handicapés ». Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi par le versement
d’une cotisation proportionnée au nombre de travailleurs qu’ils auraient dû employer : « Tout agent a le
droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de
coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans
l’emploi des personnes handicapées. « L’employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son
temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. « La fonction de référent
handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics. »

12

L’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et
de famille dans la Fonction Publique (FP) vise à faciliter la conciliation entre la vie familiale et la
vie professionnelle en clarifiant les droits liés aux charges parentales (allongement du congé paternité
à 30 jours en cas d’hospitalisation de l’enfant). Elle a pour objet de soutenir les agents publics qui
rencontrent des difficultés de santé et qui de fait ne peuvent pas accomplir leur carrière de manière
linéaire : temps partiel thérapeutique (CF 1.2), sécurisation du congé de longue maladie (CLM) ou du
congé longue durée (CLD), ce qui permet d’alterner des périodes de travail et des périodes de soins. Les
parcours et délais sont réduits pour les instances médicales chargées d’examiner certaines situations et
de statuer (avis).
Enfin, les dispositifs relatifs au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes sont modifiés pour
faciliter et accompagner (formations, bilans de compétences) le passage dans un autre cadre d’emplois
ou bien une reconversion professionnelle.

1.2 La santé et la sécurité : l’importance de la prévention primaire
La notion de santé englobe « un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». (Source OMS, Organisation Mondiale de la
Santé).
L’importance du maintien dans l’emploi parmi les missions confiées aux services de santé au travail a
également été soulignée par le rapport de Mme Charlotte LECOCQ sur la santé au travail remis au
premier ministre en 2018. L’amélioration des politiques de maintien repose sur une prise en charge
précoce et sur un accompagnement de l’employeur pour favoriser autant que possible le retour à
l’emploi, et vise qu’en cas d’impossibilité de retour à l’emploi initial, une attention puisse être portée à
la reconversion professionnelle de la personne.

1.2.1 Rôle des services de santé : La médecine professionnelle et préventive
Les services des collectivités territoriales et des établissements qui en relèvent doivent disposer d'un
service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé
au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé
par le centre de gestion (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique territoriale, art. 108-2 – Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction
publique territoriale, art. 10).
Le médecin du Service de médecine préventive exerce son activité médicale en toute indépendance et
dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale et du Code de la santé publique. Il agit
dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Il
s’appuie sur le Comité médical qui est une instance médicale consultative que l’autorité d’emploi doit
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saisir pour émettre un avis, par exemple, pour : la prolongation des congés maladie ordinaire au-delà de
6 mois consécutifs d’arrêt de travail, l’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou
longue durée, la mise en congé longue maladie ou longue durée d’office, l’aménagement des conditions
de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office avec un bilan au bout de 3
et 6 mois, la réintégration après 12 mois de congé maladie ordinaire…
La Commission de réforme quant à elle, est une instance médicale consultative paritaire qui peut être
saisie en cas de non-reconnaissance de l’imputabilité par la collectivité d’un CITIS (Congés pour
Invalidité Temporaire Imputable au Service), en cas de non reconnaissance de l’imputabilité d’une
rechute par la collectivité ou en cas de contestation des conclusions médicales d’un médecin agrée suite
à une visite de contrôle (saisine possible par l’agent ou la collectivité) et bien d’autres dossiers très
techniques ;
Le conseil médical (simplification de l’organisation et du fonctionnement des comités médicaux et
commissions de réforme) entrera en application au 1er février 2022.
Les services de santé se doivent de travailler en lien étroit avec les acteurs en charge de la
prévention et de la qualité de vie en service pour assurer la transversalité de la prise en charge.

1.2.2 La Qualité de Vie en Service (QVS)
Le décret N°85-603 du 10 juin 1985 modifié rend applicables les règles du code du travail pour ce qui
concerne l’hygiène et la sécurité. Le code du travail fixe un objectif général de santé et de sécurité
à atteindre. L’employeur dispose pour ce faire, de neuf principes de prévention (art L4121-2 du code
du travail) qu’il lui appartient de décliner selon un ensemble cohérent :
Eviter les risques
Evaluer les risques
Combattre les risques à la source
Adapter le travail à l’homme
Tenir compte de l’évolution de la technique
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins
Planifier la prévention
Donner la priorité aux mesures de protection collective
Donner des instructions appropriées aux travailleurs
Sa mise en œuvre s’articule autour de trois valeurs : respect de l’agent, transparence et dialogue
social. Cette articulation doit révéler une démarche de prévention réfléchie, pédagogique et lisible à
laquelle les travailleurs vont nécessairement adhérer si toutefois, ils peuvent se l’approprier et la traduire
en actions concrètes sur leur poste. Trop souvent, un plan d’actions est établi après un accident grave en
mode curatif. Pourtant des outils et dispositifs existent pour prévenir les risques et mieux les connaitre.
C’est le but du document unique (DUERP) d’évaluation des risques professionnels qui recense les
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risques selon les situations de travail et les évalue afin de réduire la fréquence et la gravité des
conséquences. Il peut conditionner les politiques d’achats d’équipements, les protections collectives et
individuelles et la formation. Malheureusement il est peut-être chronophage et encore trop souvent
difficile à exploiter ou à mettre à jour.
« DU : le plus dur c’est de le faire vivre et de le réactualiser. Avoir les moyens de le faire vivre. Plus
l’établissement est petit, plus c’est dur d’aller vers des propositions efficaces. » F.GELEBART, DRH,
FPH.
Les retours d’expériences (RETEX) et les enquêtes accident permettent également de détecter des axes
d’amélioration et de libérer la parole afin d’éviter de reproduire un accident. Cette démarche permet une
réelle prise de conscience et de véhiculer une culture de sécurité.
Cas du SDIS34 : L’établissement a fait le choix de travailler avec des plans à thèmes, validés par le
CHSCT et qui favorisent une vraie transversalité, tout en répondant à des besoins « du moment » :
-

Plan de prévention du risque routier ;

-

Plan en faveur de l’égalité hommes femmes ;

-

Plan handicap et maintien dans l’emploi (avec un financement du FIPHP) ;

Les employeurs publics peuvent solliciter le Fonds de prévention (FNP) de la CNRACL (Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales). Le FNP propose, une offre de services
complète d’accompagnement ainsi qu’un espace droit de la prévention (les statistiques, la participation
au financement (sous la forme d’avances ou de subventions), des recommandations d’actions en matière
de prévention à l’attention des collectivités et établissements.
Les employeurs publics s’appuient en interne sur une organisation consultative et fonctionnelle, à
savoir :
Les membres du comité social de l’établissement (remplacera le Comité Hygiène Sécurité
et Conditions de Travail (CHSCT) au prochain renouvellement), dotés de compétences
consultatives qui traitent des questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à
l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux
liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à
l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; » (Art 33 – 7° de la
Loi de transformation de la FP) ;
Les conseillers et assistants de prévention qu’ils ont désignés pour assurer la mise en œuvre ;
Les Risques Psycho Sociaux (RPS) doivent faire l’objet d’une attention particulière :
Les RPS sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les
conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le
fonctionnement mental. Ils ne sont pas définis précisément ni juridiquement, ni statistiquement,
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aujourd’hui, en France. Ils sont à l’interface de l’individu et de sa situation de travail d’où le terme de
risque psychosocial. 6 grandes familles de facteurs peuvent en être à l’origine (Issues du Rapport
GOLLAC, sociologue et statisticien) :
•

Les exigences du travail (quantité, complexité, contrainte de temps et de rythme, objectifs
irréalistes...)

•

Les exigences émotionnelles (relations au public, contact avec la souffrance, devoir cacher ses
émotions...)

•

Le manque d'autonomie et de marge de manœuvre (autonomie dans la tache possibilité
d'anticiper...)

•

Le manque de soutien social et de reconnaissance au travail (intégration, injustice,
rémunération, évaluation, relations avec collègues et hiérarchie...)

•

Les conflits de valeurs (conflits éthiques, travail empêché...)

•

L'insécurité de l'emploi et du travail (sécurité de la carrière, les changements…)

Cette approche est aujourd’hui largement retenue et utilisée dans les diagnostics des RPS, dans les
entreprises comme dans les structures publiques. C’est aussi l’approche préconisée par la DGAFP du
ministère en charge de la fonction publique dans son guide méthodologique. Nous reviendrons sur
chacun de ces points dans la suite de ce mémoire afin de comprendre précisément ce qu’ils impliquent.
Les conséquences des RPS sont nombreuses : impacts sur la santé (maladies cardio-vasculaires, TMS
(troubles Musculo squelettiques) ou pathologies mentales (dépression, anxiété) et sur l’organisation
(collectivités et partenaires) : absentéisme, rotation du personnel, non-respect des horaires, problèmes
de discipline. Une circulaire relative à la prévention des RPS dans la Fonction Publique Territoriale a
vu le jour le 25 juillet 2014. Ce document faisant suite à un accord cadre, prévoit la mise en place d'un
plan national d'action pour la prévention des RPS et son suivi. Cela doit se traduire par l'évaluation
et l'élaboration par chaque employeur public d'un plan d'évaluation et de prévention des RPS.
Elle indique les outils que les employeurs publics peuvent mobiliser ainsi que les moyens dont ils
disposent pour cette démarche de prévention des RPS.
Enfin, la protection fonctionnelle peut être un outil permettant de démontrer l’implication de
l’administration dans la prévention des RPS. Ceci implique donc de trancher bien en amont de
l’imputabilité des faits (un agent peut solliciter dès le début de la procédure une protection fonctionnelle)
pour l’octroyer ou non.

1.3 Le vieillissement au travail et la prévention de l’usure professionnelle
La question de l’usure professionnelle est posée, dans le débat social, de très longue date (Cottereau,
1983 ; Bruno, 2015), car elle met en jeu la santé des salariés, la qualité de leur activité, voire leur emploi.
Plusieurs éléments de contexte renforcent son actualité : l’ampleur persistante des contraintes et
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nuisances dans le travail (Mauroux, 2016), le poids croissant des quinquagénaires – voire sexagénaires
– dans la population active, ou encore les négociations et les dispositifs concernant la « pénibilité » et
les retraites (Jolivet, Volkoff, 2015).
Dans ce contexte, les entreprises et établissements publics sont confrontés à un défi majeur lié à la
population active qui vieillit : la part des plus de 50 ans dans la population active augmente. Les réformes
des retraites entraînent un allongement de la vie professionnelle et un recul de l’âge de départ à la retraite.
Ces évolutions ne seraient pas un problème si les conditions de travail étaient favorables.
Malheureusement certaines caractéristiques du travail connues pour être particulièrement pénalisantes
pour les travailleurs vieillissants et sources d’usure professionnelle continuent leur progression en
France : les exigences physiques, le travail de nuit, l’intensification du travail, l’accélération des
changements dans le travail.
Pour prévenir l’usure professionnelle, trois perspectives sont à considérer : les conditions et
l’organisation du travail (avec leurs enjeux en termes de santé et de compétences), la démographie de la
population active, et enfin, le déroulement des parcours professionnels.
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) dans son rapport de 1993 sur « le vieillissement et
capacité de travail », considère le travailleur comme vieillissant à partir de 45 ans. On observe alors
une baisse de la souplesse et de la force physique qui peut entrainer des accidents notamment, en raison
sans doute du déni de vieillissement et de l’envie de continuer à se surpasser dans tenir compte d’une
forme de réalité.
On peut considérer que l'expression « capacité de travail » doit s'entendre au sens large et englober toutes
les capacités nécessaires à l'exécution d'un type de travail déterminé ; pour un type particulier, elle est
synonyme de l'expression « aptitude au travail ». Elle recouvre donc les capacités fonctionnelles
physiques, mentales et sociales. L'adéquation plus ou moins parfaite entre la capacité de travail et les
exigences de la tâche effectuée influe sur la productivité et peut être une cause de stress, de maladies et
d’incapacités liées à la profession.
Les performances qu'on attend des travailleurs âgés doivent tenir compte d'un certain nombre de
transformations, physiques et mentales, qui vont de pair avec le vieillissement. La constitution
physique du corps change avec l'âge (altérations cardio-vasculaires et d'autres transformations associées
entraînant une baisse de capacité physique, des transformations importantes au niveau de l'appareil
respiratoire, d'où une réduction de la surface respiratoire, la diminution de la compliance pulmonaire et
l'augmentation du volume résiduel). Les articulations costales se calcifient et l'arthrose est fréquente au
niveau du rachis thoracique, d'où une moindre souplesse de la cage thoracique. Enfin, la force des
muscles respiratoires, et leur endurance, commencent à diminuer vers 50 ans.
Dans sa revue d’octobre 2020, « Prévenir l’usure professionnelle : un défi de manager
responsable », l’ANACT revient sur le rôle que peuvent jouer le travail et ses conditions de
réalisation pour la réduire. Il s’agit de comprendre les phénomènes organisationnels à l’origine de
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l’usure professionnelle de certains salariés pour identifier des pistes d’actions pouvant être proposées
aux acteurs impliqués dans la prévention.
Trois dimensions principales sont retenues et proposées pour agir sur l’usure professionnelle :
Le travail et ses conditions de réalisation,
Les parcours professionnels, c’est-à-dire les conditions d’emploi et de travail occupés
successivement par les salariés au cours du temps,
Les environnements sociaux et institutionnels développés dans des espaces territoriaux
spécifiques qui permettent la mobilisation des acteurs.
En effet, une action efficace pour prévenir l’usure professionnelle nécessite sans doute de combiner ces
trois dimensions. Une seule d’entre elles ne suffit pas.

1.4 La gestion des inaptitudes et des reclassements
L’ordonnance N°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de
famille dans la FP est venue préciser plusieurs dispositions relatives à l’aptitude, aux congés pour raison
de santé et au maintien dans l’emploi : Art 34 bis : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à
accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps
partiel permet, soit le maintien ou le retour à l’emploi et est reconnu comme étant de nature à favoriser
l’amélioration de son état de santé, soit de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé » ;
Si un agent n’est pas reconnu apte au service, et après avoir fait le tour des possibilités d’aménagement
de son poste, il peut être placé, soit en disponibilité d’office à l’expiration des droits à congés, soit
être admis à la retraite pour invalidité soit licencié.

Le dispositif du licenciement pour inaptitude, instauré par la loi, vise à répondre à priori à certaines
situations d’inadéquation produites par le monde du travail. L’obligation de proposition de reclassement
qui lui est associée (articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 et article 1er du décret N°85 1054 du 30
septembre 1985) fait peser une responsabilité globale de l’employeur sur la gestion du risque
professionnel. Le licenciement intervient à l’issue de la durée de la disponibilité d’office, c’est-àdire une année renouvelable deux fois, quand l’agent n’a pas pu être reclassé et est inapte à reprendre
son poste.
La problématique des reclassements fait intervenir, ensuite, et de façon transversale une exigence
d’évaluation (à l’échelle individuelle) pour interroger périodiquement, prospectivement et
complétement l’adéquation des fonctions à la personne (motivation, état de santé, connaissances,
compétences…).
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16 000 agents publics font l’objet d’un reclassement chaque année. Ils rentrent alors dans un
« parcours de mobilité contrainte » définie par le reclassement ou les changements d’affectation pour
raisons médicales. A ceux-là s’ajoutent les agents dont le poste est supprimé et les agents qui
réintègrent la collectivité après une longue absence (cas des reprises de travail après une maladie de
longue durée ou un congé parental).
Les emplois de la filière technique sont particulièrement exposés.
(« Face à l’usure professionnelle, répondre aux défis de la reconversion des agents publics
territoriaux en situation d’inaptitude physique » Rapport INET CNFPT avril 2020 promotion G.
SAND).
Une bonne prise en charge des situations d’inaptitude passe par le développement d’outils dédiés au sein
des directions des RH. L’existence d’une structure dédiée (qualité de vie en service par exemple)
constitue un affichage que tout agent doit pouvoir identifier facilement pour obtenir des conseils adaptés
et un accompagnement. Les collectivités sont souvent en réaction plutôt qu’en anticipation sur ces
situations ce qui peut détériorer le climat au sein du service concerné (la charge de travail non
réalisée par l’agent en difficulté est reportée sur les autres collaborateurs). Il est donc essentiel de mettre
en place des dispositifs pour détecter et signaler les agents en difficulté de manière précoce (signes de
démobilisation, souffrance au travail, inaptitudes temporaires, difficultés physiques ou d’ordre
psychologiques...). Les aménagements et adaptation des postes de travail nécessaires pour les
fonctionnaires concernés par des inaptitudes (art 71 de l’ordonnance citée ci-dessus) sont laissés à la
libre appréciation des collectivités ce qui entraine de nombreuses disparités faute de référentiel
homogène et transposable. De plus, « L’agent qui est dans l’incapacité physique d’exercer des fonctions
correspondant aux emplois de son grade et pour qui un aménagement de poste est insuffisant pour lui
permettre d’exercer ses fonctions, est prioritairement reclassé dans son administration d’origine et
a droit à une préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an
(Ordonnance N°2020-1447) ».
Le centre de gestion peut être un conseiller technique en mettant par exemple à disposition des
ergonomes préventeurs pour faire des propositions concrètes aux employeurs publics. L’employeur peut
également s’appuyer sur des aides financières du FIPHFP pour être conseillé dans l’adaptation de postes
de travail et mettre en œuvre les préconisations.
Des immersions sont parfois proposées (département de la Gironde) pour instaurer une période d’essai
pour l’agent qui doit faire l’objet d’un reclassement. L’agent peut ainsi se préparer et se familiariser
avec son nouvel environnement. De plus, des entretiens psychologiques de suivi sont parfois proposés
pour être au plus près des préoccupations des agents (Ville d’Aix en Provence). Enfin, le CNFPT
propose un dispositif d’accompagnement (parcours de formation et plan d’actions) « santé au travail et
évolution professionnelle ».
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2. L’accompagnement au travers du mode de management et de l’organisation du
travail
2.1 L’organisation du travail
2.1.1 Le besoin pour l’homme de s’organiser
L’homme est faillible et donc va s’organiser en conséquence. Pour Descartes (Mathématicien, 16e siècle)
il faut isoler le système et créer des limites. Giambattista VICO (philosophe) met en avant le risque de
perte de sens. Il est important de garder le lien et ne pas isoler le système de son environnement. La
conscience de la situation ou la conscience de situation est la perception des éléments et des événements
environnementaux par rapport au temps ou à l’espace, la compréhension de leur signification et la
projection de leur statut futur.
Il faut être conscient que tout ce que l’on fait qui va distraire un opérationnel pendant la
réalisation de sa mission (attirer son attention sur un écran) va avoir un impact. A titre d’exemple :
les pilotes de la NASA étaient perturbés par tous les clignotants et signaux trop nombreux dans leur
cockpit (Situational Awareness). Forts de ces retours, les militaires essayent de réduire la « distraction ».
L’organisation du travail permet de répondre aux fondamentaux, à l’entropie et l’homogénéité : c’est
ainsi que la définition d’un organigramme, conditionne les échanges et les relations transversales, la
remontée des infos et l’efficacité (délais...) et fixe le périmètre des responsabilités de chacun. Le
sociogramme quant à lui permet de repérer les interactions réelles entre les individus et les sphères
d’influence.
« Fédérer des managers entre eux et développer un esprit de solidarité va aider lorsque l’un d’entre eux
sera en difficulté face au groupe, à des agents (cas des chefs de centre en cas de grèves, conflits).
L’organisation a la responsabilité de ne pas favoriser l’isolement d’un manager de proximité ».
(M.RIDEL).
La mise en place d’une influence et d’outils permet aux managers de prendre une décision qui va dans
le sens de l’organisation. Elle s’appuie sur une diversité de compétences et de points de vue. La diversité
fait la fiabilité. (MARCH and SIMON).
Enfin, la volonté pour une organisation de considérer les « bonnes pratiques » des autres collectivités,
d’être tourné vers l’extérieur conditionne l’innovation, l’initiative et la créativité. A contrario,
l’homogénéisation et l’uniformisation d’une organisation sont souvent synonymes :
De fermeture et d’isolement du système ;
D’avènement du désordre maximal ;
D’épuisement du système d’un point de vue thermodynamique ;
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Les postes fonctionnels et supports (RH, Equipement (EQ), formation (FOR)) sont censés soutenir
les agents qui interviennent...la réalité est parfois bien différente : quand les agents ont une question à
poser, ils ne savent pas vraiment à qui s’adresser, ils n’ont pas assez de visibilité et ne bénéficient pas
d’une vision globale, ni des interactions de l’organisation dans laquelle ils évoluent.
Si la tendance jusqu’alors était de donner la priorité à la tête et aux mains, le contexte sanitaire récent et
la crise économique montrent qu’il est crucial pour les dirigeants de s’impliquer émotionnellement, de
manifester de l’empathie et de faire preuve d’intuition et de créativité avec ses collaborateurs. Nommées
ici les « soft skills » (compétences douces) elles sont devenues stratégiques, devant le raisonnement
critique et le pilotage. (Les Echos, Management, Jeudi 4 février 2021). Ceci est le fruit d’une enquête
réalisée auprès de 4000 actifs d’octobre à Novembre 2020 de France, Espagne, Royaume-Uni et
Allemagne. « Le cœur jusqu’ici négligé par les entreprises au profit de la tête et des mains, n’a jamais
été aussi stratégique qu’aujourd’hui ». Les sondés attendent des leaders qu’ils expriment de la
considération (37%), de l’empathie (33%) et qu’ils développent les talents et compétences de leurs
équipes (29%). Dès lors, quels outils mettre en place ?

2.1.2 La notion d’organisation apprenante
La question n’est pas : « aimez-vous ce manager » ? mais plutôt : « quand vous vous trouvez face à un
problème, ce manager vous aide –t-il à l’analyser et à en identifier les solutions ? Est ce qu’il offre des
solutions ou présente des pistes pour le résoudre ? Le manager doit arrêter de se considérer soi-même
comme la seule source de changement. Il doit résister à l’obsession de répondre à chaque question ou
de donner une solution à chaque problème. Il faut au contraire poser soi-même les questions aux
autres collaborateurs et envisager les autres comme une source de changement.
L’exemple de SAFRAN, qui en devenant une organisation apprenante prend une longueur d’avance
Un des enjeux majeurs pour toute entreprise est de savoir réagir, mais aussi d’anticiper pour faire face
à des évolutions toujours plus rapides. La formation continue des agents reste le principal moyen pour
assurer à chacun un niveau de compétences optimal. Mieux encore, elle peut devenir le moteur de toute
organisation. Se basant sur le fait reconnu que plus de 2/3 des connaissances utiles sont issues de
l’expérience acquise en situation professionnelle, le groupe aéronautique français a décidé de capitaliser
cet « or » noir grâce à une communauté d’apprentissage dynamique. Tout est mis en œuvre pour que
les collectifs de travail se forment en permanence, en privilégiant les méthodes interactives qui
font appel à la créativité et à l’innovation, mais aussi à l’esprit critique. Pour que chaque
collaborateur puisse aussi apporter sa pierre à l’édifice, des « outils auteurs » ont été développés. Ils leur
permettent de publier, de façon autonome, des contenus pédagogiques.
L’art du management est avant tout, celui de conduire et de mobiliser les femmes et les hommes
de chaque entreprise au service de sa raison d’être qui est de grandir en étant utile à ses membres
à travers ses clients et autres parties prenantes : il doit dont concrétiser la capacité des managers à
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conduire le changement dans leur communauté de travail pour tirer tout le parti des connaissances et du
potentiel d’engagement de ses membres. (« LES EMPLOYES D’ABORD », les clients ensuite –
VINEET.N).
Les intérêts des « clients » ne seront bien servis que si les collaborateurs de l’entreprise se mobilisent
autour d’une vision commune et déploient toutes les ressources d’innovation et de créativité dont ils
sont capables.
SODEXO (S.COINTY, Directrice de talents) : « Nous avons élaboré un projet pour embarquer tous nos
agents. Il s’agit d’un programme de transformation managériale qui s’appuie sur le collectif. Dénommé
« leadership empathique et collectif », il favorise les échanges entre les territoires et l’empathie pour
être à l’écoute des autres et dans l’échange permanent ». Ceci n’empêche pas le contrôle de la bonne
mise œuvre du programme.
Le changement, l’introspection
Quand les freins lâchent (cas d’un incident d’un pilote automobile), le changement est instantané et on
est forcé de réfléchir aux différentes actions envisageables. Mais si le changement est progressif, comme
le vieillissement, on ne s’en rend pas vraiment compte, jusqu’au moment où l’on y est confronté.
Prenons le cas du PDG de HCLT (entreprise de services informatiques) : face à des chiffres en
baisse…lui et son équipe ont décidé de changer :
•

Nous nous sommes forcés à nous regarder dans le miroir et à reconnaitre que nous avions
changé, en mal ;

•

Nous avons appuyé sur l’accélérateur et redémarré en trombe pour passer de suiveur à leader ;

•

Nous sommes passés d’une organisation de travail obsolète et peu attractive à une structure en
croissance ;

•

Nous avons arrêté de ressasser les vieilles théories de management ;

•

Nous avons attiré l’attention et communiqué pas seulement sur ce que nous avons accompli
mais sur comment nous y sommes parvenus ;

SODEXO (S.COINTY, direction des talents) : « Nous diffusons des enquêtes d’engagement (VOICE)
pour mesurer le niveau d’engagement ou de désengagement à tous les collaborateurs. Il est envoyé par
mail tous les 2 ans. De plus, chaque manager peut ensuite ajouter des questions pour son équipe sur les
points qu’il veut creuser. Ces Feed-back nous permettent de consolider des plans d’actions
spécifiques pour les utiliser et les rendre utiles. Les collaborateurs ont également accès à une
plateforme SIRH qui permet dans le cadre des entretiens trimestriels (qui ont remplacé l’entretien unique
annuel) de donner son feed-back et analyser avec son manager ce qu’il est souhaitable de modifier. » ;
« Nous sommes convaincus que le bien-être de nos collaborateurs est un facteur clé de
performance. Mieux les comprendre est donc indispensable, c’est pour cela que nous avons choisi
d’écouter leur voix » S.BELLON, présidente du CA du groupe SODEXO
22

L’introspection comme un préalable au changement qu’il faudra ensuite accompagner. La
progressivité permet de régler, réajuster, caler et faire adhérer. Chaque manager a son rôle à jouer.

2.1.3 Les outils d’organisation
Le planning, la gestion du temps de travail, la répartition des tâches et la création de fiches de postes
fixent un cadre qui permet aux agents d’identifier des limites, des missions, des bornes pour leur travail
mais aussi leur marge de manœuvre. Il en va de même des règlements qui permettent d’identifier ce qui
est autorisé ou non et qui permettent aussi lors de « turn over » ou pour les nouveaux arrivants d’intégrer
rapidement les codes de l’établissement. Nous y reviendrons dans la partie 2.2 relative au mentorat
(comme facilitateur et accélérateur de cette intégration des codes). L’agenda partagé ou les Share point
via l’intranet sont des moyens modernes de partager, de gagner en transparence et en temps pour les
collaborateurs.
Cette organisation et sa définition servent aussi de référence pour la concertation et le dialogue social.
Des marges de négociation peuvent ainsi être identifiées et permettre à chacun de contribuer à celles-ci.
Une fois l’organisation du travail identifiée, définie et validée, il apparait essentiel qu’elle puisse
être comprise et également faire l’objet d’une évaluation afin de prendre en compte le retour des agents
et de l’améliorer, voire de l’adapter (ce fût le cas notamment avec la mise en place du télé travail en
raison de la crise sanitaire).
Enfin, il faut savoir optimiser les temporalités : l’information est reçue différemment selon le moment
de la journée. Le cadencement de la journée doit donc être adapté (dans la mesure du possible) en
fonction de ces connaissances physiologiques.
66% des plus de 50 ans ne se sentent pas capables de travailler au même rythme dans 10 ans.
(Source Malakoff.M 2018).
L’intégration des nouvelles technologies
23% des salariés de plus de 50 ans craignent d’être dépassés à l’avenir par les changements
technologiques dans leur métier ou leur entreprise (source Malakoff.M 2018). La dématérialisation des
documents, formulaires ou procédures nécessite d’être accompagnée (formation aux nouveaux outils et
logiciels) et peut être déstabilisante pour certains agents.
Ceux-ci doivent donc être formés avec soin à ces nouveaux outils et la prise en compte de leurs retours,
intégrée dans une démarche d’amélioration continue afin de répondre à leurs besoins réels et leurs
attentes. Ainsi, ils se sentiront plus à l’aise et accepteront plus facilement ce changement qui peut leur
faire gagner du temps pour d’autres tâches.
C’est le cas par exemple du e-parafeur : Plutôt que de « crouler » sous des « montagnes de parafeurs »,
les documents sont envoyés par mail pour validation au N+1 qui peut en retour faire des observations.
Rien n’est imprimé et l’action de validation est plus rapide (sans compter parfois l’économie des
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déplacements physiques pour aller porter le parafeur). Il permet d’apposer une signature et de faire
valider un document à une chaine parfois complexe. C’est un outil qui donne de la visibilité à la réalité
de la chaine de validation (parfois longue et chronophage voire « décourageante ») et qui peut mettre en
exergue des doublons ou des échelons de validation « inutiles » dans un but d’efficience et de réduction
des délais.
Enfin, l’accélération du télé travail et le déploiement de nouveaux outils digitaux a constitué un
sujet majeur de l’année 2020. Cette adaptation parfois forcée a semble-t-il entrainé dans le même
temps une fragilisation individuelle et collective des organisations du fait de la naissance de nouveaux
troubles, risques psychosociaux (RPS) voir des inégalités.
Le cas particulier du télé travail
Si le télé travail est apparu imposé dans le cadre de la crise sanitaire lié à la COVID19 il a permis de
démontrer qu’il est possible de s’organiser autrement pour travailler. Encore faut-il qu’il soit encadré,
limité et organisé de telle sorte que des moments d’échanges au sein des équipes soient toujours
possibles. Les encadrants doivent rester vigilants et à l’écoute de leurs agents pour adapter l’organisation
de ce télé travail en fonctions de leurs tâches et leurs besoins. Il est nécessaire de s’assurer que les
agents ont les bons outils afin de créer les conditions pour effectuer leurs missions (PC portable,
boitier VPN qui permet de se connecter au réseau, téléphone, fournitures diverses…). Le gain de temps
lié à l’absence de transport pour se rendre sur le lieu de travail mais également, l’absence de « pression »
peut permettre aux agents de se consacrer à leur tâche avec plus de sérénité sans être interrompu par un
collègue et de se sentir moins fatigué physiquement.
Toutefois, le fait d’être à son domicile peut générer des perturbations (enfants, bruits, tentation de
vaquer à des tâches ménagères) et oblige donc une certaine discipline. Se pose également la question
pour les managers de proximité de conserver le lien au sein des équipes et de faire confiance. Il est en
effet plus difficile de « contrôler » les agents. Enfin, il faut rester vigilant sur l’intégration des nouveaux
arrivants dans ce contexte.
L’organisation doit pouvoir s’adapter à son environnement et tenir compte des besoins des agents même
en matière de télétravail. « Laisser de l’autonomie et faire confiance aux collaborateurs sur leur manière
de s’organiser au quotidien » (S.COINTY, SODEXO)
En Irlande, une enquête menée au niveau national fin 2020 sur le télé travail contraint, a permis de tirer
les enseignements sur la façon dont la majorité des fonctionnaires a vécu l’obligation de travailler à
domicile pendant plusieurs mois. Très nombreux à avoir participé, 88% d’entre eux ont affirmé avoir
été aussi productifs qu’à leur bureau. Un chiffre à mettre en parallèle avec le fait que 75% des répondants
ont reconnu avoir pu compter sur le soutien de leur hiérarchie. Cette étude a mis clairement en
évidence l’importance de rester en contact avec ses collègues et de se soutenir mutuellement.
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Dans un article « les Echos » de mars 2021, Marion Simon-Rainaud met en garde sur les maux de la
visio, nouvel outil qui permet de tenir des réunions ou entretiens à distance dans le cadre du télétravail.
Pour cette chercheuse, zoom, team’s, meet et consorts sont des dangers psychologiques qui alertent la
communauté scientifique. « Zoom fatigue. » (Terme utilisé par les Anglo-saxons pour parler de cette
lassitude intense que vous ressentez à force de participer à des réunions virtuelles). En effet,
habituellement, la compréhension d'un discours est complétée par un tas de paramètres non
verbaux : les attitudes, les gestes, les mouvements, entre autres. Ces éléments n'existent plus en ligne.
Il nous faut faire plus d'effort pour compenser ce manque corporel. Cela crée une charge mentale
supplémentaire car le traitement de ces signaux est inconscient.
Les espaces collectifs et les bureaux partagés.
L’aménagement des bureaux peut participer au cloisonnement ou au contraire au décloisonnement. C’est
le cas également des lieux de pause, consacrés au « café ». La Suisse par exemple donne priorité aux
espaces collectifs et aux bureaux partagés. Optimiser la surface dans un contexte de réduction de la
présence sur site va devenir une réalité au sein des administrations fédérales. Aidés par la direction de
l’immobilier, les services vont devoir- partout où cela est possible- transformer les bureaux existants en
espaces collectifs au sein desquels les agents se verront attribuer des emplacements interchangeables
qui pourront varier selon la disponibilité et l’utilisation de chacun.
Il est intéressant à l’heure de l’optimisation budgétaire et des postes de repenser nos espaces. La
mutualisation et l’appropriation des espaces par tous peuvent permettre de décloisonner et de favoriser
les échanges. Ceci s’accompagne de dispositifs d’équipements nomades qui permettent de se poser
géographiquement dans un autre espace que le bureau qui a été attribué. Ainsi en cas d’absence d’un
agent ou de déplacements avec de longue distance, un agent peut se connecter à un autre poste de travail
au sein de l’établissement.
La notion de « c’est mon bureau » encourage l’immobilisme et créer une certaine distance. En gestion
de crise, les espaces sont partagés et favorise l’émerge de l’intelligence collective. La mise en
commun, la possibilité de passer d’un poste à un autre crée le mouvement et l’interchangeabilité.

2.1.4 Le Pilotage par la Performance Globale (PPG)
La confiance à travers la transparence : la plupart des salariés savent très bien ce qui ne va pas dans
l’entreprise, parfois même avant la direction (qui doit d’abord admettre qu’il y a un problème). Si vous
faites circuler l’information librement et que vous reconnaissez publiquement l’existence d’un
problème, un sentiment d’appartenance va naitre chez les agents. Ils commencent à comprendre que les
problèmes de l’entreprise sont aussi les leurs, pas seulement ceux des dirigeants. La transparence est
le catalyseur de la confiance : travailler dans un environnement sans transparence revient à tenter de
résoudre un puzzle sans connaitre l’image à obtenir.
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La démarche PPG est avant tout une philosophie qui prend en compte également le citoyen. C’est aussi
une base de données de bonnes pratiques basée sur une méthodologie qui favorise une amélioration
continue. Elle facilite la gestion d’une administration publique dans un environnement complexe,
devient un outil de management à disposition des équipes de direction qui facilite la prise de fonction
d’un nouveau directeur. Elle possède un caractère volontariste de la démarche, basée sur
l’autoévaluation (connaissance de ses forces et de ses points d’amélioration pour progresser) et permet
un diagnostic partagé entre les différents services ;
Le Cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques (CAF) est un outil de management par la qualité
totale inspiré du modèle d'excellence de la Fondation européenne pour la gestion par la qualité (EFQM)
et du modèle de l'Université des sciences administratives de Speyer (Allemagne). Il est le résultat d'une
coopération effectuée sous plusieurs présidences successives de l'Union européenne depuis 1998. Il est
proposé aux administrations publiques de l'Union européenne pour les aider à comprendre et à utiliser
les principes et les techniques du management par la qualité. Il vise à améliorer les compétences
managériales des administrateurs publics, à servir de lien entre les différents modèles et
méthodologies et éventuellement permettre l'introduction ultérieure d'études comparatives des
performances (benchmarking) entre organisations du secteur public.
Il permet par exemple dans un SDIS, après une phase d’audit et d’évaluation, de fixer des objectifs à
l’équipe de direction et aux cadres afin d’améliorer le service rendu. Il assure aussi une continuité de
service car il intègre des processus clairs déclinés en procédures facilement intégrables par les agents
(même les nouveaux).
Exemple du SDIS 24 qui
s’est organisé en mode
projet (comité de pilotage
et comité technique) et a
formé une partie des
cadres via le CNFPT afin
de bien appréhender les
outils PPG.
En

Croatie,

management

par

le
la

qualité, un levier d’efficacité pour les fonctionnaires. Répondre aux attentes des usagers en leur
proposant des services toujours plus accessibles, harmoniser et simplifier les procédures pour en
améliorer leur efficacité sont autant de défis que les administrations doivent sans cesse relever.
En élaborant sa nouvelle stratégie de réforme, le gouvernement de Zagreb innove en se dotant d’un
dispositif global PPG qu’il déploie dans tout le secteur public. Un projet ambitieux au regard des impacts
sur le management et les organisations du travail. Les participants ont réalisé à quel point l’amélioration
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des processus et la numérisation sont importants dans leur travail. La réussite de cette démarche repose
sur une adhésion de toute l’équipe afin de tenir dans la durée.

2.2 Le mentorat
« En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Cette phrase est attribuée
à Amadou Hampâté Bâ. Il s'agit en réalité de la reformulation d'une partie de son discours prononcé
en 1960 à l'UNESCO
Cette phrase pose la question des compétences et du savoir et savoir-faire qui partent avec les agents qui
vont valoir leurs droits à retraite. La présence intergénérationnelle et la problématique des personnes
proches du départ en retraite et qui emportent avec elles l’histoire du service ou de l’entreprise posent
la question de la transmission de l’historique, des codes et du savoir-faire. Les jeunes arrivants ont
parfois du mal avec ce monde de l’entreprise ou de l’établissement public. Nés avec le numérique, dans
une société mondialisée qui laisse peu de temps pour l’apprentissage, il est complexe pour eux
d’appréhender les codes et l’historique. Pour autant, ils ont une grande capacité d’adaptation et sont
réactifs face aux changements.
Dès lors comment échanger, conserver et valoriser ces savoirs et savoir-faire ? Le mentorat est une des
solutions. Il fait appel à la notion de don, d’accompagnement et transfert de compétences. Le CNFPT,
établissement public de formation a récemment enrichit son offre de formation qui vise à renforcer
l’autonomie des apprenants et à mieux prendre en compte la diversité des modes d’apprentissages des
agents territoriaux pour répondre à leurs besoins. Le dispositif de mentorat vise à faciliter la prise de
poste des nouveaux agents en les accompagnants pour comprendre les codes, le fonctionnement
de l’organisation en mettant en place un transfert d’expérience par un mentor. Celui-ci est à même
de transférer des valeurs et une culture interne difficilement transposables dans des « livrets d’accueil ».
« Mentor » est devenu un nom commun signifiant « conseiller expérimenté, attentif et sage, auquel on
fait entièrement confiance ».
En France, certaines écoles supérieures, par le biais de partenariats associatifs, initient des programmes
de mentorat visant à accompagner les femmes diplômées dans la construction de leur carrière. Le
mentorat est également proposé dans certaines entreprises pour accompagner les femmes à briser le
plafond de verre, à oser développer leur carrière pour accéder à des postes à responsabilités. (« La
réussite du mentorat en entreprise – Mme S.BAYARD-WEISS, 2019)
L’application du mentorat est fonction des objectifs recherchés. C.CUERRIER (2004) : la planification
et le développement de carrière, l’insertion professionnelle, le soutien à l’entrepreneur-ship, les
transitions professionnelles, la gestion de la relève, le développement des compétences, le soutien aux
jeunes professionnels, le maintien en emploi.
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L’application traditionnelle du mentorat est celle qui consiste en l’accompagnement d’une personne, le
mentoré, par une autre personne plus expérimentée, le mentor. Ce dernier investit sa sagesse acquise et
son expertise au service du développement des compétences du mentoré. Il est mis en place sur la base
du bénévolat, relation gratuite qui permet de développer le potentiel, aider les agents arrivants à « oser »
et à être en confiance. Il permet aussi de valoriser des compétences implicites.
Il est différent du tutorat : le tuteur est souvent avec un rapport hiérarchique et va accompagner l’agent
pour valider des compétences selon un référentiel donné et prescrit.
Le but du mentorat est de trouver sa place rapidement, d’accélérer l’intégration. Il casse les codes et
la pyramide pour favoriser la transversalité. Réel levier de la transmission des savoirs, il doit cependant
faire l’objet d’un encadrement précis afin de s’assurer qu’il se déroule dans les meilleures conditions et
soit une réussite.
Selon le dernier « Panorama des administrations publiques », publié par l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques (OCDE) en 2019, 11 pays de l’organisation sur 36 pratiquaient le
mentorat : afin de contribuer à une meilleure intégration, la Suède a mis en place un parcours à
l’intention des cadres nouvellement recrutés. Il dure six mois et son objectif est double : sensibiliser à
la diversité dans le secteur public (taux le plus élevé de l’UE) et aider ainsi les autres nationalités à
mieux connaître les codes de l’administration. Les mentors sont des cadres expérimentés ayant euxmêmes vécu cette situation.
En Autriche comme en Irlande, des programmes ciblés ont pour objectif d’encourager plus de femmes
à accéder aux postes de direction. Des réseaux interministériels se sont constitués afin de soutenir
activement le développement de carrière. Chaque membre s’engage à aider personnellement une
candidate à concevoir sa stratégie personnelle d’évolution. On imagine souvent que le mentor est une
personne plus âgée mais les jeunes peuvent aussi être sollicités pour aider leurs aînés à se familiariser
avec de nouveaux outils.
Le « Reverse mentoring » (mentorat inversé) permet un enrichissement mutuel. C’est un
apprentissage intergénérationnel qui opère dans la sphère professionnelle. Cet apprentissage est basé sur
l'idée que les plus jeunes, appartenant à la "génération Y", peuvent aider les plus anciens à gagner en
compétences. Il permet notamment aux cadres et aux dirigeants de mieux maîtriser les codes de la
transformation digitale grâce aux jeunes recrues « digital native » (réseaux sociaux, big data…). "En
parlant de 'reverse mentoring', on sépare dès le départ les générations avec cette appellation
anglophone", remarque d'emblée le psychologue du travail Sébastien Hof. Malgré cette première
réticence, le spécialiste est plutôt en faveur de ce concept : "Je pense que c'est une bonne chose de
travailler dans une ambiance collaborative, de recréer des collectifs, de réunir deux générations... C'est
positif". Chacun peut apprendre de l'autre en nouant une relation de confiance. L'aîné pourra ainsi
manier de nouveaux outils, tandis que le plus jeune, lui, aura l'opportunité de former un supérieur
hiérarchique, ce qui est un atout certain pour sa carrière dans l'entreprise et son apprentissage des codes
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du monde professionnel. Au final, le gain pour l’entreprise ou l’établissement qui met en place le
mentorat, est double :
Remotivation des agents les plus âgés qui voient leurs compétences reconnues ;
Intégration accélérée pour le jeune arrivant, qui sera plus rapidement opérationnel

2.3 Le management au sein des organisations
2.3.1 De multiples réformes au sein de la fonction publique
Le New Public Management est un courant de pensée né en Angleterre dans les années 80 : universalité
des pratiques (sans prendre en compte les spécificités des organisations), rationalisation (optimiser,
réduire les coûts) mais rendre quand même un meilleur service aux usagers. Les différentes réformes de
la fonction publique d’Etat (LOLF en 2001, RGPP en 2007 et MAP en 2012 puis action publique 2022)
ont montré un paradigme unificateur guidé par la transposition des outils de gestion de la sphère privéemarchande au secteur public qui ont engendré une « gestionarisation » du travail des agents publics.
Ceci se traduit par un contrôle des moyens (évaluation, tableaux de bord, évaluation, performance,
maitrise des coûts, mesurer, efficience, traçabilité, procédures) qui ne laisse plus de place pour la
créativité, l’autonomie, la spontanéité. Le constat est relativement accablant : augmentation de
l’absentéisme, baisse de la motivation, souffrance au travail, gestion rigide …Le collectivisme a laissé
la place à l’individualisme. La formalisation excessive est accusée de détourner l’énergie des agents
(rapports, procédures, normes, laisser des traces écrites…) : les managers n’ont pas le temps en raison
des comptes à rendre et de l’enregistrement des informations. Le non-respect des attentes des agents peut
affecter la performance des agents et leur moral. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ils font car les
besoins de l’homme au travail ont changé : besoin d’écoute, attentes relationnelles fortes.
Les compétences du manager public (Dougados, Riviére, Sabouné, 2021) :
Compétences agiles (s’adapter, articuler, prioriser)
Compétences gestionnaires (savoir organiser, planifier, gérer, piloter, rationnaliser, budgétiser,
vérifier et contrôler)
Compétences relationnelles (soutenir, faire évoluer les collaborateurs, gérer la diversité, donner
envie de se former, favoriser le partage des compétences au sein des équipes, engager,
impliquer, récompenser…)

2.3.2 L’approche bienveillante du management transformationnel
Cette approche implique de prendre soin de ses collaborateurs. Pour autant, la bienveillance n’exclut
pas l’exigence ! Elle défend les intérêts collectifs plutôt qu’individuels. La bienveillance devrait être
culturelle, c’est un état d’esprit : entraide et solidarité entre collègues, « je n’attends pas que mon
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collègue me demande, je vais vers lui ». Elle devrait être intégrée dans la politique sociale et RH de
l’établissement.
C’est aussi écouter et rassurer. C’est un manager qui défend ses valeurs avec charisme. Il sait faire
travailler les gens ensemble pour le bien de la société. Il le fait de manière spontanée, pas calculée. Il est
nécessaire aussi d’éviter la compétition entre équipes et collègues de travail. Le dirigeant comme
accompagnateur du changement doit mobiliser son énergie, son attention, observer en position « méta »
le processus et rester centré sur les enjeux, la vision, les finalités (le sens). Il doit se préparer à chaque
instant à intervenir soit sur les priorités, soit sur le processus (la méthode utilisée, la validation des
acteurs, la gestion de la parole) soit encore sur le contenu tout en veillant à rester le plus neutre possible,
bienveillant et disponible et heureux de voir se déployer le potentiel des acteurs qui sont devant lui et
leur création partagée…. Vous avez dit contempl-acteur ? (« L’intelligence collective en action » -2e
édition – D.LENDHART et P.BERNARD). Contrairement au management transactionnel dont les
principes sont de contrôler et de donner des objectifs, le Management transformationnel met en avant
le charisme et les qualités relationnelles du manager permettent l’adhésion des agents à sa vision et ses
valeurs (Remoussenard-Pourquier, Ditter, 2015).
« Un schéma de fonctionnement omniprésent, fondé sur l’obéissance imposée à ceux qui exécutent par
ceux qui savent ou possèdent, dressait les hommes les uns contre les autres dans des luttes internes
suicidaires faisant le jeu de la concurrence. Pourtant des hommes remarquables tant par leur valeur
professionnelle que par leur engagement ne manquaient ni dans les ateliers ni dans les directions ; il
suffisait d’écouter les uns les autres pour s’en convaincre. Mais un mur, épais et confus de méfiance,
d’histoire, d’idéologie et d’incompréhension, interdisait l’écoute réciproque » (B.MARTIN, « Osez la
confiance »).
Le management transformationnel permet de donner du sens, défendre des valeurs, tirer les
agents vers le haut, de prendre soin d’eux : contribue à les motiver, à les stimuler intellectuellement
(Bass et Avolio (1994)) ce qui améliore les performances. Il est basé sur un système de reconnaissance
et de récompenses (lettres de félicitations, médailles, communication sur une bonne pratique…) : savoir
féliciter individuellement, mettre en avant un acte courageux, un investissement exceptionnel est un
moyen de motiver et de montrer au groupe ce qui est attendu. Il s’adapte à la personne et à la situation
mais n’exclut pas l’exigence et d’être directif dans certaines situations, voire d’avoir recours au
disciplinaire si nécessaire afin de garantir le maintien du cadre et des limites pour le groupe.

2.3.3 Manager par le sens du travail pour garder la motivation
Sens du travail : « un phénomène intra-psychologique qui émerge dans l'interaction de l'individu avec
son environnement de travail […] Un état d’esprit individuel qui se produit lorsqu'un individu considère
la relation entre lui et son contexte comme satisfaisante d'une manière individuellement importante »
(Isaken, 2000).
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Le sens est un déterminant de la performance individuelle et collective. Il implique la volonté d’effectuer
une tâche ou d’atteindre un but (Lévy-Leboyer, 1984). C’est aussi un ensemble de forces énergétiques
qui proviennent aussi bien de l’intérieur de l’être humain que de son environnement, pour susciter le
comportement lié au travail et pour déterminer sa forme, sa direction, son intensité et sa durée (Pinder,
1984). Le manager précise à son agent ce qu’il apporte à l’organisation (c’est un besoin chez les
personnels les moins qualifiés (pour les tâches ingrates). Cette attitude de responsabilisation va
permettre à l’agent de s’impliquer davantage.
Le sens du travail (MORIN, FOREST, 2007) comprend 4 composantes :
La signification : « signification que le sujet donne au travail, les représentations qu’il en a et
la valeur qu’il lui attribue » : valeur ajoutée et utilité de mon travail ? Manager : est-ce que
je suis capable d’expliquer et de préciser à chaque collaborateur la valeur ajoutée de son travail
?
La cohérence : les valeurs et l’éthique du salarié doivent pouvoir être en adéquation avec celles
de l’organisation afin qu’il puisse donner un sens à son travail = la congruence. Manager : estce que je connais les valeurs de mes collaborateurs (rôle des entretiens de recrutement et
d’évaluation) ?
L’orientation : les salariés souhaitent disposer d’une vision et de comprendre leur
environnement de travail : Quels sont les objectifs et stratégies de mon établissement ?
Pourquoi cette injonction de faire plus et mieux avec moins ? Manager : est-ce que je connais
les stratégies de mon groupe (ou association) et suis-je capable de les présenter à mes
collaborateurs ? Rôle de traduction
Pierre angulaire de l’engagement des salariés dans les métiers à vocation (comme pour les sapeurspompiers) : les individus ne peuvent travailler et vivre sans donner un sens à leur action (De Gaulejac,
2005). La motivation est liée à la tâche. Il existe 2 types de motivation au travail selon le niveau
d’autodétermination de l’individu :
➢ La motivation autodéterminée provient de forces internes qui poussent un salarié à
prendre des initiatives positives pour l’organisation = motivation intrinsèque (ou autonome) déterminée
par le sens du travail, les compétences, l’autonomie et l’appartenance sociale.
➢ La motivation non autodéterminée relève des facteurs externes à l’individu = motivation
extrinsèque (ou contrôlée) liée à la régulation externe, régulation introjectée, régulation identifiée,
régulation intégrée.
Le travail est alors un moyen pour l’individu de s’accomplir et de contribuer à sa communauté
(Wrzesniewski et al., 1997) : il s’agit de métiers dits à vocation. (Comme pour les sapeurs-pompiers).
« Être à sa place au travail » ne va pas de soi ? Tel est l’objet de la réflexion de Philippe Denimal fondée
sur des interventions de conseils dans des situations diverses (les services de santé au travail, la branche
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de la métallurgie, les missions locales et les entreprises sociales pour l’habitat). Les conditions de travail
au sens strict – ambiance, horaires, conditions matérielles – ne suffisent évidemment pas à assurer à
chaque travailleur une place dûment reconnue. Il faut, bien sûr, que le travail effectué puisse être
utile et revêtir un sens pour celui qui le réalise.

2.3.4 Compétences, confiance et autonomie
Besoin de compétences : « sentiment d’efficacité qu’éprouve l’individu dans son milieu. Ce besoin
renvoie à la confiance que l’individu porte en ses capacités et en ses habiletés » (Fenouillet, 2012) : se
sentir compétent et en capacité d’agir, de participer aux décisions, amènent le salarié à trouver des
sources motivationnelles pour atteindre des objectifs individuels et collectifs. Compétence vient du
verbe latin « competere » qui signifie (pour son 2e sens) :« être adapté à, accord, symétrie, adaptation ».
Il englobe un ensemble : savoir, savoir-faire et savoir-être). Selon KATZ elle se compose de 3
dimensions : cognitive, psycho-sociale (comportement) et stratégique. Les compétences sont :
conceptuelles (savoir analyser et comprendre), techniques (maitrise des procédures) et humaines.
Besoin d’autonomie : « se réfère à la tendance d’un individu de choisir et d’organiser lui-même ses
activités et ses comportements selon la concordance personnelle, d’agir selon ses valeurs et ses intérêts
» (Stamate et al., 2015). « Quel que soit le niveau, les agents doivent bénéficier d’une marge de
manœuvre. Plus ils sont autonomes, plus ils sont performants. Il faut les responsabiliser et non pas les
infantiliser en prescrivant toutes leurs actions. » (S.COINTY, SODEXO, Direction des talents).
Prenons l’exemple de la fonction RH. Elle peut tout à fait se répartir au sein de l’organisation : le DRH
devient le promoteur d’un nouveau concept : la fonction partagée. En effet, tous les managers
participent à la GRH : il faut donc sensibiliser et former la hiérarchie. Le N+1, 1er DRH de son équipe,
participe directement à des nombreuses activités RH :
Choisir : définir les besoins (compétences), recruter, accueillir et intégrer les nouveaux
collaborateurs
Orienter les parcours de carrières de ces derniers, les accompagner, favoriser la mobilité et
évaluer les potentiels
Former en veillant à identifier les besoins de compétences de ses agents, donner l’envie de se
former, offrir des situations de travail apprenantes, favorise le partage de compétences au sein
de l’équipe
Rémunérer et reconnaître : évaluer les performances et individualiser les rémunérations et les
signes de reconnaissance
Engager et impliquer ses collaborateurs, animer et communiquer, informer, maîtriser
l’interculturel et redessiner l’organisation du travail
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Le fait de décentraliser la fonction RH permet de l’adapter de façon pertinente au contexte de l’unité de
travail (Bureau, service, centre de secours…) et ainsi de personnaliser les décisions assurant ainsi une
plus grande mobilisation des agents.
L’enjeu consiste à décrire des emplois réellement tenus. Il importe également d’en déduire les
compétences réelles, c’est-à-dire les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être mobilisés dans le travail.
Liés à des emplois précis, ces éléments peuvent servir de base pour objectiver le positionnement de
chacun. Ainsi, la reconnaissance, la place que chacun peut occuper en déployant ses capacités d’action
ne provient pas d’un jugement mais bien de ce que font les personnes en situation. Dans ce cas, l’activité
professionnelle est conçue comme le moyen ou l’occasion de la réalisation personnelle (Dubois, 2013).
Faire confiance aux salariés et partager les mêmes valeurs
Une valeur est un repère fondamental qui nous sert de pilier pour avancer dans la vie. Elles construisent
notre identité, orientent nos choix et représentent une source inépuisable d’énergie. Identifier les valeurs
d’un établissement et les partager avec les agents comme un socle, un ciment, permet de garder le
pilotage de celui-ci. Exemple de l’entreprise FAVI un modèle « auto-promu » : installée en
PICARDIE, emploie près de 400 personnes qui fabriquent des pièces détachées pour l’industrie
automobile. Au milieu des années 70, un nouveau dirigeant, JF. Zobrist qui avait pris le temps d’observer
les salariés pendant plus de 9 mois sur l’accomplissement de leurs tâches, a considéré que ceux-ci étaient
compétents et autonomes et n’avaient plus besoin de « carottes ou bâtons ». La Fin du bâton se traduit
par la suppression des pointeuses et des sonneries : si on arrive en retard on prévient son chef et on
rattrape. Quant à la Fin des carottes, les primes sont supprimées et intégrées au salaire, la confiance et
l’autorégulation sont mis en place par la désignation de leader de proximité issus du rang sont les maitres
mots.
Le but de la démarche est de faire de l’entreprise une niche, un lieu d’appartenance.
Qui dit appartenance, dit valeurs : les valeurs communes sont édictées et connues et comprises par
tous. Elles reposent sur des valeurs judéo-chrétiennes de base, à savoir : la bonne foi, le bon sens, la
bonne volonté, la bonne humeur…(L’entreprise libérée : réalité ou imposture ? 2009 « Quand la liberté
des salariés fait le succès des entreprises »-2009- Isaac Getz et Brian Carney -Liberté & Cie).
L’établissement doit définir des valeurs, comme un référentiel, un cap à tenir. Ceci permet aux
managers de rassembler et de fédérer autour de celles-ci. Le SDIS35 a rédigé une charte des valeurs
dans un souci d’ouverture et de dialogue. Voici les axes retenus :
-

Etre au service des citoyens en toute neutralité et impartialité ;

-

Respect de la personne : courtoisie, discrétion, tolérance et écoute ;
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-

Pour une société plus solidaire : altruisme
et engagement

-

Pour une société durable : le SDIS
participe

à

la

protection

de

l’environnement (choix des produits et
solutions techniques)
-

Une énergie au service de la qualité :
recherche de performance et de qualité,
investissement personnel ;

-

Un esprit d’ouverture et d’innovation :
développer la capacité d’adaptation ;

-

Organisation et exemplarité : devoir de réserve, faire preuve de responsabilité et de probité ;

-

Transparence et pédagogie de la décision : avec justice et équité ;

-

Bien être et respect mutuel ;

-

Ensemble et solidaire : esprit de fraternité, partage, cohésion et diversité ;

Apprendre à prioriser et à déléguer
Afin de répartir la charge de travail il est essentiel de faire confiance et de bien connaitre ses
collaborateurs pour passer avec chacun d’entre eux un « contrat moral » qui sert de référence au-delà de
la fiche de poste (notamment lors de l’entretien professionnel). Celui-ci permettra de définir le niveau
de délégation et également le périmètre d’autonomie des collaborateurs. Enfin, devant parfois des tâches
ou commandes qui s’accumulent, il est important de savoir prioriser. Si l’agent n’y arrive pas, le
manager doit rester vigilant et l’aider en ce sens. Cela évitera à l’agent de se sentir en échec et
éventuellement, plus grave, de faire un burn-out.
La notion de contrat psychologique
L’agent qui tient un emploi attend des choses du chef et de l’organisation et l’inverse également ce qui
revient à un contrat. « Comment je perçois les obligations de chacun, voici à quoi je m’engage ». D’où
l’importance de définir les attentes réciproques. La rupture du contrat psychologique et le non-respect
ou la non prise en compte des attentes engendrent la dégradation de la relation managériale et peuvent
à terme altérer la santé et le bien-être au travail (Morison, Robinson, 2004) en faisant naître des
sentiments de frustrations, de colère ou de trahison (Guerrero, Naulleau, 2016). S’ils deviennent
collectifs (par exemple au sein d’une équipe) ils peuvent avoir des conséquences dramatiques et aboutir
à des situations plus ou moins contrôlables (ex : grèves, dialogue social impossible…). Ceci accroit
également le risque de contentieux.
La tension de rôle
Elle peut se révéler à l’occasion d’au moins deux demandes simultanées et incompatibles dans le cadre
du travail prescrit (Kahn et al., 1964). Pour Royal et Brassard (2010), elle correspond à « un sentiment
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qu’éprouve une personne dans une situation où il lui est difficile, voire impossible, de répondre à toutes
les attentes de façon satisfaisante tant à ses yeux qu’aux yeux des personnes qui les formulent ». Ceci
est lié au fait que les collaborateurs partenaires professionnels du manager formulent à son égard des «
attentes de rôles » plus ou moins explicites ou compatibles (Katz, Kahn, 1966). Si ces attentes (ou une
partie de celles-ci) entrent en contradiction avec ses valeurs ou les tâches qu’on lui a confiées ou qu’elles
dépassent ses compétences, la personne focale sera alors confrontée à une tension de rôle (Perrot, 2001)
générée par la difficulté de transmission simultanée de rôles qui s’opposent (Katz, Kahn 1966). Mais
parfois on ne peut pas répondre à toutes les attentes. Les managers intermédiaires sont particulièrement
exposés à ces tensions. Le soutien social et de l’équipe permet de limiter et de modérer les effets
négatifs des changements induits par les réformes du secteur public.
La proximité sociale
Elle renvoie à la notion d’appartenance à un groupe social ou à des normes, à des valeurs et des conduites
partagées : « Le besoin de se sentir en relation avec les autres est déconnecté de l’obtention de certains
bénéfices ou de l’atteinte de différents statuts, l’idée est de partager avec d’autres membres un sentiment
d’unité » (Fenouillet, 2012). Favoriser le collectif, mobiliser les collaborateurs, stimuler le côté
intellectuel : les agents deviennent alors acteurs de l’organisation, ils peuvent participer, proposer.

2.3.5 Accompagner les changements et la mobilité
Changer de poste peut générer de
l’anxiété. C’est aussi pour l’agent
concerné une remise en question,
peut-être des coûts supplémentaires
liés aux trajets domicile/travail ou à
l’organisation de la vie personnelle
(garde des enfants par exemple) et
également

de

nouvelles

compétences à acquérir. Dès lors,
cette

mobilité

s’accompagne

s’anticipe,
(formation

à

proposer à l’agent pour compléter ou
acquérir

des

compétences).

Le

schéma ci-contre, illustre bien le mécanisme qui s’opère mais aussi le profit pour l’agent qui en fait
l’expérience. L’incertitude liée au futur empêche de nombreux agents de sortir de la zone dite de
confort (habitudes, cadre familier, choses connues et acquises…). La formation sur le poste en arrivant
(prise de fonction) est donc essentielle pour se sentir en confiance. Elle doit aussi être proposée à l’agent
en cours de fonction en raison de l’évolution des missions et des changements organisationnels qui
peuvent intervenir.
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La formation peut se décomposer de la manière suivante :
Formation initiale (les fondamentaux) ou d’intégration
Formation de maintien des acquis ou perfectionnement (entretien des réflexes et actualisation
des connaissances (nouvelles procédures, nouveau logiciel)
La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique
La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent
Co développement et intelligence collective pour accompagner les changements
Définir des valeurs communes, partager les contraintes auquel l’établissement est confronté permet de
fédérer et d’impliquer chacun des agents. (Tremblay et al., 2005). Le co-développement repose sur une
philosophie d’entraide, de bienveillante solidarité et d’échanges de bonnes pratiques, d’idées. C’est une
logique de « Tous pour un ». Cela contribue à montrer qu’un groupe de managers a des ressources
en lui et que le partage est utile à tous. Ses objectifs sont :

• Savoir poser un problème et être clair dans ses demandes,
• Trouver, face à une problématique concrète et réelle, des pistes de solutions avec ses pairs,
• Apprendre sur son propre mode de fonctionnement,
• Se rendre compte qu’on peut être plus performant grâce à la pratique des autres,
• S’enrichir mutuellement par l’effet miroir et aider l’autre à développer ses compétences,
• Développer un comportement d’écoute, de collaboration, d’entraide et de respect dans un
groupe de travail,
• Expérimenter l’intelligence collective,
• Développer son réseau transverse au sein de l’organisation.
Cette démarche implique de former tous les niveaux d’encadrement pour diffuser le co-développement
et l’innovation collective. Faciliter les échanges et la remontée des infos permet également de
gagner en qualité de service public et de garantir une meilleure performance. Planifier des temps
de partage régulièrement, dans un contexte convivial et agréable permet de détecter des signaux faibles
et d’anticiper ou limiter les conséquences de certaines situations (conflits). Bien plus qu’une formation
de quelques jours à destination des cadres, l’idée est de pérenniser par une organisation qui
favorise tout cela : organigramme qui facilite la transversalité, outils et indicateurs qui permettent de
se développer personnellement. L’idée est d’identifier un référent en interne pour poursuivre les actions
de formations et les ateliers dans la durée, en permettant aux nouveaux arrivants d’en bénéficier
aisément. Le CNFPT et des cabinets privés proposent des formations sur ce concept.
Face à une réforme à intégrer, un effort financier, une redéfinition des missions, une nouvelle manière
de travailler, des nouveaux outils, un logiciel plus performant, il est essentiel de partager le projet, de
s’entourer d’un groupe d’agents représentatifs et de partager toutes les étapes ensemble. Mettre en
commun les problématiques et les contraintes permet à tous les collaborateurs d’être partie
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prenante, d’avoir plaine conscience de la situation et ainsi de mieux vivre d’éventuelles restrictions
ou changements.

2.4 Les enjeux du choix d’organisation et de management pour l’établissement
Le dirigeant porteur de sens : il doit agir en intelligence de situation en fonction du degré de
développement des acteurs, c’est-à-dire en ayant conscience des enjeux et du degré d’autonomie de ses
collaborateurs. Les 2 enjeux d’une entreprise, pour sa pérennité et sa croissance, sont de créer de
la valeur et traiter ce qui empêche sa création de valeur (résolution des problèmes). Ce qui se joue
dans la relation vis-à-vis de l’autre et de soi-même, c’est la capacité des acteurs à aborder leurs besoins,
à dire leurs peurs, à renoncer à avoir raison a priori, à parler suffisamment ouvertement de ses points
faibles. Le responsable a pour enjeu principal de développer et de mobiliser sa compétence au maximum,
et de l’avoir suffisamment « reconnue » pour la mettre totalement au service du développement de la
compétence et de la mobilisation de l’autre.
Aujourd’hui l’absentéisme dans la Fonction Publique est estimé à 22 Jour/ an et par agent.
En cause : la baisse des moyens suite aux différentes réformes, le turn-over trop fréquent, la charge de
travail trop élevée, une organisation et des locaux de travail inadaptés, une perte générale de sens.
S’attacher à accompagner dès le recrutement les agents et leur offrir un parcours professionnel
épanouissant dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, c’est dont diminuer à terme
l’absentéisme et attirer les collaborateurs en véhiculant une image positive du service public.
Les nouveaux défis des ressources humaines sont nombreux, selon PERETTI (2020), il s’agit de:
Former des managers à l’animation des équipes
Attirer, recruter et fidéliser
Faire de la diversité une richesse
Augmenter l’implication et la motivation des collaborateurs
Conduire les changements
Garantir de bonnes conditions de santé et de sécurité
Intégrer le télé-travail dans l’organisation et donc manager à distance
Etre attractif pour les usagers et les collaborateurs
C’est l’image de l’employeur qui en dépend. Par exemple : sensibiliser chaque agent à l’exemplarité qui
au final contribuera à renvoyer une belle image du service.
Les bénéfices sont nombreux : Instaurer un climat de confiance au sein de l’équipe, favoriser la
créativité, la prise d’initiative mais aussi le droit à l’erreur ; créer un sentiment de fierté et d’appartenance
à l’équipe ; accroitre l’efficacité, l’autonomie et la performance des collaborateurs.

37

Un leader dé-motivateur qui s’implique peu et occulte les problèmes sans fournir d’objectifs stimulants
engendre une démobilisation des agents. Au contraire un leader mobilisateur qui délègue et
responsabilise, génère une mobilisation collective, un gain d’autonomie pour les équipes et une montée
en compétences.
Ceci amène les agents à transcender leurs intérêts pour le bien du groupe. Cette approche permet en cas
de crise et de tensions de dépasser les limites, les agents étant à l’écoute les uns des autres au quotidien.

3. Les spécificités du métier de sapeur-pompier face à des missions en
perpétuelle évolution
Le métier est spécifique, les sapeurs-pompiers ne sont pas des travailleurs comme les autres. En effet,
le caractère opérationnel et les interventions sortent du cadre réglementaire en partie pour laisser la place
à des référentiels nationaux qui permettent aux agents de s’adapter face à des interventions que l’on ne
peut pas prévoir et qui ne se ressemblent pas. Lorsque l’on compose le 18, on sait que l’on aura en
peu de temps une équipe de pompiers formés et prêts à secourir, réconforter, aider et rendre
service (parfois bien au-delà des prérogatives fixées par les textes). La multiplicité des missions exige
des capacités d’adaptation et de polyvalence rares : éteindre une voiture enflammée, effectuer un
sauvetage par un balcon, mais aussi attraper un cygne blessé au lasso ou bien ouvrir une porte, récupérer
des personnes dans un ascenseur en panne, réconforter une mère de famille victime de violences et la
liste est longue…
Les missions évoluent, la société aussi avec plus d’attentes, plus d’agressions en intervention, des outils
numériques ou techniques de plus en plus sophistiqués et des sapeurs-pompiers, pour certains qui ont
du mal à voir le sens de leur travail et à garder la motivation. La jeune génération est dans le tout
numérique avec une nécessaire satisfaction immédiate des besoins. Si leur recherche de sens se réalise
dans l’altruisme conduisant à leur engagement, il convient d’adapter les modes de formation pour coller
au mieux à leurs besoins de compréhension et surtout d’adhésion aux enseignements.
Une autre évolution tient à la judiciarisation que notre société connait. Cette tendance, combinée aux
moyens contemporains de captation et diffusion des images fait peser sur les chefs d’équipes une forte
contrainte qui se ressent dans leur management. Entre la possible recherche de responsabilité et le risque
réputationnel, ceux-ci connaissent une forte pression. » (Management et Formation des Chefs d’Equipe
– G.DELAFORGE, officier supérieur de la BSPP – Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris).
Enfin, les accidents de la vie mais aussi l’âge avec des missions qui imposent de fortes contraintes
physiques couplées à un rythme de travail qui peut générer des troubles pose la question de comment
l’organisation intègre ces éléments pour accompagner dès le début les agents et tout au long de leur
carrière en prenant soin de les monter en compétences, pour partir en retraite en bonne santé. Il est
essentiel de comprendre ces contraintes pour mieux accompagner les agents.
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3.1 Etat des lieux et spécificités du métier de sapeur-pompier
Fonctionnaires des collectivités territoriales, les 41 400 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) assurent
l'ossature des Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) aux côtés des sapeurs-pompiers
volontaires (195 000 en France) et des Personnels Techniques Administratifs et Spécialisés (PATS).
L’article L723-2 du Code de la sécurité intérieure précise que :« Les sapeurs-pompiers professionnels,
qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), sont des fonctionnaires
territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi
qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. »
La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 a organisé par département les services de secours, auparavant organisés
à l’échelle communale ou intercommunale, pour donner naissance aux SDIS qui sont régis par le
chapitre IV du livre IV de la première partie du Code général des collectivités territoriales (CGCT). (Art
L1424-1 à 8 du CGCT): les SDIS exercent les missions suivantes :
•

La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

•

La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

•

La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

•

Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi
que leur évacuation.

3.1.1 Le Contexte règlementaire
Le statut des pompiers professionnels complété par les décrets du 25 septembre 1990 est dérogatoire
dans la fonction publique territoriale. En effet, l’article 117 de la loi du 26 janvier 1984 précise que « les
règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers pourront déroger aux dispositions de la Loi qui ne
répondraient pas au caractère spécifique des corps des sapeurs-pompiers et des missions dévolues à ces
derniers ».
Leur recrutement en qualité de titulaire est soumis à la réussite d'un concours, soit interne, soit externe,
ouvrant droit à l'inscription sur une liste d'aptitude pour une durée déterminée, puis à l'accès à un emploi
au sein d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en fonction de la disponibilité ou la
vacance de postes de sapeurs-pompiers professionnels. Ils bénéficient d’un régime indemnitaire qui
s’inscrit dans la rémunération définie dans le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié. Ce régime
avantageux est un frein notamment lorsqu’il faut envisager un reclassement. En effet, la perte d’une
aptitude opérationnelle peut générer une perte de primes conséquente qui va influencer le choix des
postes qui pourraient être proposés à l’agent en difficulté.
Enfin, ils sont soumis au régime de retraite, géré et administré par la Caisse Nationale de Retraite des
Agents Territoriaux (CNRACL). Le principe est celui de la répartition, impliquant le financement des
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pensions de retraite des actifs. Pour prétendre à une pension en catégorie active, il faut avoir accompli
au moins 17 ans de service. Les sapeurs-pompiers bénéficient d’un classement dans la catégorie
active de la fonction publique territoriale, rendant possible un départ en retraite à partir de 57
ans. De plus, ils ont droit à une bonification égale au cinquième du temps des services accomplis
(dans la limite de 5 ans). Cette bonification couplée à la prime de feu récemment revalorisée à 25% du
salaire de base montre que les pouvoirs publics ont bien intégré le caractère contraignant et pénible de
ce métier.
La formation des sapeurs-pompiers
La formation professionnelle tout au long de la vie mentionnée à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984
susvisée propres aux sapeurs-pompiers professionnels comprend : « les formations d’intégration et de
professionnalisation prévues aux statuts particuliers ; les formations de professionnalisation destinées à
permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l’exercice de nouveaux emplois ou
responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien de compétences relevant de spécialités
opérationnelles ou professionnelles ; la formation d'intégration et de professionnalisation du sapeur de
sapeurs-pompiers professionnels ».
L’article 3 de l’arrêté du 22 août 2019 relatif à la formation des SPP et SPV, précise : « Les formations
délivrées aux sapeurs-pompiers permettent le développement ou l'acquisition des compétences
opérationnelles, managériales, comportementales, administratives et techniques. Elles comprennent :
des formations aux emplois opérationnels ou d'encadrement et des formations de spécialités. Les
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une
activité après avoir suivi et validé la formation correspondante. »
Depuis quelques années, l’APC (Approche Par les Compétences) permet d’individualiser et
imprègne les techniques de formation pour répondre à un public adulte et expérimenté. Partant de
mise en situation ciblées, elle permet la construction d’un parcours professionnel individualisé et
accompagné.
Par des exercices pratiques et semblables à des situations réelles, rencontrées en intervention, l’agent
apprend à observer, analyser un contexte et à décider en fonction. Par exemple, cette technique permet :
de déclencher un départ au BIP comme pour une intervention, d’utiliser un ticket de départ identique à
une intervention ayant existée, de faire le trajet en réel avec le véhicule choisi selon la typologie de
l’intervention ;
Ceci permet de se mettre en situation et ensuite de procéder à une auto-évaluation accompagnée par un
formateur rompu à la bienveillance et à l’esprit d’ouverture, ce qui favorise la prise de parole et les
échanges.
La réforme de la formation a fait évoluer les intitulés. Désormais ce sont les accompagnateurs de
proximité et formateurs accompagnants qui ont la charge, dans les unités opérationnelles, d’accueillir
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les nouveaux recrutés et compléter leurs connaissances (acquisition de compétences sur les matériels du
centre, les spécificités du secteur) Ils réalisent également des Formations de Maintien des Acquis (FMA)
à chacun des agents placés sous leur responsabilité avec un volume d’heures à renseigner pour un
maintien sur liste opérationnelle ou dans la console d’alerte pour les départs en intervention.
Enfin pour chaque grade correspond des emplois qui peuvent être tenus après acquisition des
compétences dispensées en formation.
Les emplois tenus, le parcours professionnel des SPP
Les

grades

successifs

sont

accessibles par ancienneté et sur
concours externe ou interne. Les
emplois pouvant être tenus par
les sapeurs-pompiers tout au
long

de

leur

carrière

sont

étroitement lié à leur grade et
ainsi détermine un niveau de
responsabilités, accessible par
une

formation

adaptée

et

encadrée par des référentiels.
Extrait de l’article 2 du Décret n°
2016-76 du 29 janvier 2016
modifiant le décret n° 90-850 du
25

septembre

1990

portant

dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Le sapeur-pompier peut aussi
se spécialiser : interventions en milieu périlleux, risque chimique et radiologique, plongée, agent
cynophile (maître-chien), sauvetage et déblaiement…Ceci lui permet de se différencier, d’accéder à des
connaissances spécifiques, de se fixer des objectifs au cours de sa carrière pour se constituer une identité,
intégrer un groupe et bénéficier d’une certaine forme de reconnaissance au sein de la profession.

3.1.2 L’organisation du travail, le rythme, l’adaptabilité
L’éthique pompier repose sur un « apprentissage par le corps » et s’appuie sur l’égalitarisme.
La valeur suprême qui sert de socle au courage et dévouement (devise des sapeurs-pompiers) serait sans
doute la cohésion. Pour « partir au feu » le sapeur-pompier doit avoir confiance en ses collègues. Il n’y
a pas pire condamnation que de s’entendre dire « celui-là, je n’en veux pas dans mon fourgon ».
(« Retour de flammes, les pompiers ces héros fatigués » Romain PUDAL). Les sapeurs-pompiers
travaillent en équipe et en binôme indissociable sur intervention (leur vie et leur sécurité individuelle en
dépend). Pour s’habiller, chacun vérifie la tenue de l’autre, de son binôme. Le premier travail de
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l’institution est donc d’inculquer cette morale à usage interne et d’amener chacun à considérer l’autre
comme son alter ego et pour lequel on est prêt à tout risquer. La formation et le maintien des
compétences et des réflexes est donc une condition indispensable pour garantir la reconnaissance
de l’équipe, du groupe et la sécurité en intervention. Contrairement à la BSPP et au bataillon des
Marins Pompiers de Marseille (BMPM), les sapeurs-pompiers professionnels territoriaux ont des
carrières « longues ». Certains agents seraient donc prêts à masquer leur pathologie pour rester
opérationnels.
Un temps de travail dérogatoire illustré par un régime de gardes
Les sapeurs-pompiers professionnels travaillent en gardes postées au centre de secours (présence au
centre de secours et prêts à partir en intervention (à « décaler »). Le dernier Rapport de l’Agence
Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSES, Août 2019) revient sur les risques sanitaires liés aux
expositions professionnelles des sapeurs-pompiers.
Un focus peut être fait sur l’organisation de travail qui est une spécificité. Leur temps de travail implique
des gardes de 24 heures pendant lesquelles ils sont présents en caserne ou en intervention. C’est le décret
n°2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié qui définit les règles applicables au temps de travail des
sapeurs-pompiers professionnels :
•

Il permet aux SDIS d’organiser des cycles de travail rentrant strictement dans le cadre du droit
commun de la fonction publique, soit 1607 heures annuelles de travail effectif, avec une durée
quotidienne de 10 heures maximum et de respecter les garanties minimales dont celle sur la
durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, de 48 heures
maximum et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

•

Il prévoit également la possibilité pour les SDIS d’instaurer des gardes de 12 heures et en
détermine la contrepartie à accorder aux sapeurs-pompiers professionnels travaillant dans ce
cadre en faisant suivre obligatoirement une période de 12 heures de travail effectif journalier
d’une interruption de service d’une durée au moins égale.

Ce décret permet également de déroger, conformément à l’article 3-II du décret n°2000-815 du 25 août
2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État,
et sous réserve de certaines conditions, au droit commun du temps de travail des fonctionnaires. Ainsi,
à titre dérogatoire, qui est souvent la règle, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent travailler
sur la base d’un régime de gardes de 24 heures.
La mise en place de ce régime est soumise à la définition d’un temps d’équivalence. En effet, un temps
d’équivalence peut être appliqué dès lors que les plages d’inaction sont identifiées. Toutefois, dans le
respect des prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, le temps de présence équivaut
au temps de travail effectif selon la définition de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre
2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Le décret du 18 décembre
2013 abaisse le plafond annuel du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels à 2256
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heures (au lieu des 2400 heures fixées auparavant) et maintient la possibilité de recours aux gardes
de 12 heures et de 24 heures tout en assurant le respect de périodes de repos au moins équivalentes.
Le cadre réglementaire ainsi fixé est ensuite décliné par les conseils d’administration des SDIS, qui
définissent le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Cette organisation implique
également des amplitudes horaires de travail très importantes, dont une partie passée en intervention,
avec des charges physiques intenses. Elle implique par ailleurs une planification des gardes sur l’année,
mais en fonction de la nature des missions, ces dernières peuvent avoir des charges de travail très
inégales, avec des changements de rythme de travail laissant peu de temps à l’organisme pour être
opérationnel (réveil nocturne pour départ immédiat en intervention, etc.). À cela s’ajoute une obligation
de finir les interventions en cours. La fin effective du travail n’intervient qu’après l’intervention en
cours.
Ces dernières années, certaines casernes ont adopté une organisation en postes de 12 heures, parfois
également mixée avec une organisation en postes de 24 heures. Dans ces cas-là il y a des postes de jour
et d’autres de nuit, avec des roulements. Enfin, plus rarement, des casernes ont adopté des organisations
en postes de 8 heures (3 x 8 heures), notamment dans des zones rurales ou de faible activité.
L’effectif global d’une unité opérationnel est réparti en équipes avec à la tête un officier de garde qui en
assure le management. Il est l’interlocuteur direct du chef de centre et devient alors son représentant en
son absence (notamment la nuit et les weekends). L’organisation des piquets opérationnels (types
d’engins sur lesquels le SPP est programmé pour partir en intervention) est interne au CIS mais encadré
à minima par le règlement intérieur. Selon le mode de planification retenu (rotations à chaque garde,
prise en compte des horodatages selon le temps passé en intervention) ceci peut générer de la frustration
(fonction non tenue) ou un manque d’équité. La charge opérationnelle étant plus importante sur les
ambulances (VSAV), le mode de planification et de répartition est un levier managérial fort qu’il
convient de laisser à la diligence des chefs de garde afin de les responsabiliser mais aussi pour
qu’ils puissent réguler les besoins au sein des équipes et fonction du contexte (un agent peut avoir
besoin le temps d’une garde d’être sur un piquet plus « protégé »).
Le taux de sollicitation par agent, la programmation des piquets (rotations sur engins et les fonctions)
dans les équipes sont des indicateurs de bon fonctionnement et de management.
Le travail d’optimisation qui consiste à « lisser » les effectifs au plus juste pour utiliser la ressource au
mieux doit être laissé à la main des chefs de centre qui adapte des effectifs en fonction des contraintes
et des éléments de contexte. Enfin, le contenu des journées de garde est défini dans le règlement intérieur
avec des créneaux à respecter couplés à des obligations de vérification des engins, de formation et de
maintien de la condition physique. Les interventions rythment les journées et viennent s’intercaler dans
ces créneaux.
Le travail de nuit
Une étude d’une équipe australienne publiée récemment s’est intéressée aux effets qu’occasionnait
l’incertitude liée au départ en intervention sur le sommeil et les performances cognitives pendant une
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nuit d’astreinte. Un protocole expérimental de quatre jours a été réalisé, incluant une nuit de contrôle et
deux nuits d’astreinte simulées. Ce protocole visait à mesurer l’anxiété subjective avant le coucher, la
qualité du sommeil, ainsi que les performances cognitives la journée suivante. Lors d’une des deux nuits
d’astreinte, les participants ont été informés de la certitude d’occurrence d’une intervention pendant la
nuit. Lors de l’autre nuit, ils ont été informés que l’intervention serait probable, mais non certaine.
Le questionnaire du State Trait Anxiety Inventory form x-1, a été utilisé pour évaluer l’anxiété précédant
le coucher. La polysomnographie et l’analyse spectrale ont été utilisées quant à elles pour analyser les
données de l’électroencéphalogramme réalisé pendant le sommeil. Les participants se sentaient
beaucoup plus anxieux avant d’aller se coucher lorsqu’ils avaient la certitude d’être appelés. Ils ont
dormi plus profondément et manifesté moins de phases de sommeil paradoxal (sommeil repéré grâce
aux mouvements oculaires rapides) ou de phases de sommeil N2 (sommeil léger pendant lequel le
dormeur est facilement réveillé) lors des nuits où l’intervention était incertaine.
L’incertitude de l’intervention provoquerait donc une baisse de la qualité de sommeil, mais serait
également liée à une performance cognitive dégradée le lendemain. Les auteurs pensent qu’il s’agirait
d’une forme de réponse adaptative au stress associé aux conditions de l’astreinte.

La pratique physique est sportive : plus que le maintien en « forme », elle contribue à la cohésion
Le premier outil d’un sapeur-pompier c’est son corps. Pour accomplir en toute sécurité et de manière
optimale les missions qui leurs sont confiées, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires se
doivent de posséder une condition physique adaptée. C’est pour cette raison que la pratique des activités
physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers est absolument nécessaire. Les trois axes majeurs de
cette pratique sont : la préparation physique pour une réponse en adéquation avec l’ensemble des
contraintes opérationnelles, le maintien optimum de la condition physique tout au long de la carrière et
la réduction de l’accidentologie liée aux activités physiques. La préservation de son capital santé est
l’objectif premier du sapeur-pompier. La pratique régulière de l’activité physique, devient un axe
majeur, accompagnée d’une bonne hygiène de vie comme tout sportif qui se respecte. Les Indicateurs
de la Condition Physique (ICP) regroupent des épreuves assorties de barèmes qui permettent aux
encadrants et au médecin de mesurer les capacités physiques des agents.
Les séances sont encadrées et planifiées par des EAP (Educateurs d’Activité Physique).
Malheureusement, les séances sont parfois un « défouloir » générateur d’accidents du travail. Toutes les
techniques sont bonnes pour obtenir une bonne cohésion. La plus connue consiste à faire des exercices
physiques éprouvants pour tous, mais qui paradoxalement ne cherche pas à identifier des vainqueurs. Si
ces séances sont indispensables et font totalement parties du dispositif de préparation à l’opérationnel,
elles doivent être encadrées pour éviter les accidents et surtout adaptées aux besoins des agents selon
leur âge et leur condition physique. Des ateliers à thèmes peuvent permettre de répondre à des besoins
individuels qui permettront de développer des performances selon les capacités de chacun. On en revient
à l’individualisation de l’accompagnement.
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S’adapter, constamment
Si les motifs de départ constituent une indication globale du type d’intervention à laquelle on peut
s’attendre, une fois sur place, la réalité peut être tout autre. A cela, plusieurs explications : Tout d’abord,
les opérateurs du centre de traitement d’appels (CTA), où sont traités les appels entrants « 18 », doivent
choisir dans un menu déroulant préenregistré et informatisé le type d’intervention avant de déclencher
les secours. Même si celui-ci est exhaustif et permet d’ajouter des « observations », il existe un risque
de transmettre des informations erronées aux équipes. D’autre part, les personnes qui appellent
(requérants) sont souvent paniquées et ne transmettent pas les bonnes informations (malgré les conseils
et les questionnements des opérateurs).
Les sapeurs-pompiers arrivent donc sur les lieux avec le matériel qu’ils pensent être nécessaire et adapté
à la typologie de l’intervention. Il existe donc une qualité du pompier dont on parle peu, car on ne s’en
avise guère : c’est sa capacité, en général d’autant plus grande qu’il est expérimenté, à interpréter des
situations et des interactions rapidement, sans forcément se fier à ce qu’on lui dit.
Cette attention aux détails et la lecture des indices (un siège bébé dans un véhicule accidenté sans
présence d’enfant dans l’habitacle va pousser la reconnaissance aux alentours de celui-ci pour rechercher
un éventuel corps éjecté) sont donc des atouts précieux pour éviter des erreurs ou des oublis. Etre
capable de gérer un peu tout – un animal tombé dans une fosse, une fuite d’eau, un arrêt cardiaque,
un accouchement, un feu d’appartement avec des sauvetages en pleine nuit – être des « spécialiste du
général », c’est ce que les usagers et les pouvoirs publics attendent des pompiers sans pour autant en
avoir conscience.

3.1.3

Le rôle clef de la vie en équipe et de l’encadrement

Les pompiers en garde passent beaucoup de temps ensemble. Ils vivent ensemble, partagent des
interventions difficiles et des « moments de vie ». L’encadrement décliné du sous-officier de jour
(responsable de la journée) au chef de la garde, a donc un rôle clef pour intégrer les nouveaux
arrivants et leur donner les codes de la vie de l’équipe, les réflexes et les suivre sur leurs premières
interventions. Ils doivent aussi pouvoir détecter les signaux faibles de bien être ou mal être de l’équipe
et assurer le bon niveau de remontée des informations. Certaines peuvent être traitées à leur niveau
quand d’autres nécessitent d’en informer le chef de centre. Leur façon d’être en intervention également
influence le groupe dans la recherche de ses propres valeurs. Un chef d’agrès à l’écoute d’une personne
qui a menacé de se suicider, sa discrétion au retour d’intervention, son empathie auront forcément un
impact sur les autres membres de l’équipe. La discussion et le débriefing sur le trajet retour ou devant
un café dans le foyer (zone propice aux échanges et à la prise de « pouls » de l’équipe peut permettre de
faire redescendre la pression mais aussi de libérer un traumatisme afin d’éviter qu’il ne resurgisse dans
la vie privée ou plus tard avec un effet d’accumulation. Le groupe va réguler automatiquement à la fois
les conflits naissants liés parfois à la fatigue mais aussi les comportements extrêmes ou non adaptés.
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Le rôle de l’officier
Les chefs de centre ont quant à eux un rôle en matière d’organisation de l’unité opérationnelle (Gestion
des Ressources Humaines, Formation des SPP, Equipement, Connaissance opérationnelle du secteur…).
Ils doivent être à l’écoute et adapter les outils dont ils disposent dans le respect des textes et des
règlements internes (règlement intérieur, règlement habillement, règlement opérationnel). Ils se doivent
aussi d’être exemplaires. Ils fixent ainsi par leur comportement le cadre des valeurs auxquelles les agents
vont se référer. Ils sont également le trait d’union avec l’équipe dirigeante du SIS, ce qui peut parfois
les placer dans des situations inconfortables.
Le service se doit de les aider et de les former à gérer ce type de situation (rester loyal et « aligné » avec
la politique du SDIS, tout en étant à l’écoute des besoins et attentes des agents pour les faire remonter
de façon efficace).
Pour le Général d’armée C. RODRIGUEZ, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale,
« Le commandement n’est ni un abri, ni un lieu de pouvoir. C’est un service que l’on rend à une
communauté dont on est redevable. »

Le chef a un rôle opérationnel, un rôle d’administration, un rôle de formation et d’instruction (ce qui
lui donne une certaine légitimité), un rôle de régulation sociale et d’exemplarité.
Exemple d’un chef de centre (CNE J.JOURDAIN, SDIS95) à forte sollicitation opérationnelle :
Le Centre de secours a tous les jours 12 agents de garde en journée et 9 la nuit. Le taux de sollicitation
par agent est de 48% en intervention sur leur temps de présence (sur les 1607H). Soit sur 24H = 12H en
intervention à toutes les gardes (en raison d’un problème de compétences et de pyramide des âges).
« A mon arrivée, saturation pour les jeunes car ils ne faisaient que de l’ambulance. Pas de rotations des
piquets possibles. J’ai demandé aux agents (par groupe de compétences) de me dire tout ce qui
dysfonctionnait et de me faire des propositions. Ils ont eu tendance à se censurer ; J’ai fait la même
chose de mon côté avec mon adjoint (issu des rangs) ». Des Actions concrètes ont découlé de cette
concertation :
Mise en place d’un système d’autonomie sur le piquet VSAV 1 : les 3 agents ne sont pas liés au
programme de la garde, vont au sport quand ils peuvent et se reposent sur les créneaux de leur
choix = AUTOREGULATION (Les chefs de garde étaient réticents et pensaient que les jeunes
allaient en profiter pour en faire moins, ce qui n’a pas été le cas) ;
« J’ai supprimé le réveil du matin. Avant les gars de nuit devaient tous se lever à 7H même s’ils
venaient tout juste de rentrer d’intervention et de se rendormir. Finalement, ils peuvent se
reposer et du coup à 9H l’équipe descendante vient prendre le petit déjeuner avec l’équipe du
jour. »
Modification également des chambres (1 agent par chambre ce qui permet du calme) et travaux
de réorganisation du CIS ;
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Modification des vestiaires, port de baskets dans la journée à la place des rangers, déplacement
de l’imprimante avec les tickets de départ dans la remise (proche des vestiaires) pour gagner du
temps) zonage et parcours pour la prise en compte des tenues enfumées (risque lié à la toxicité
des fumées).
« Il a fallu aider les chefs de garde pour « lâcher » apprendre à réajuster au besoin ce qui implique une
prise de risque qu’il faut accepter. J’ai laissé une période d’essai de 3 mois. Aujourd’hui, dans le centre,
pas de barrière de grades pour faire des propositions. Chacun peut s’exprimer et une phase de test est
possible. Finalement, prendre soin de son patrimoine humain, (le management participatif) m’a
permis d’augmenter ma productivité (ils travaillent sur tous les dossiers et ne comptent pas leurs
heures) ».

3.2 Les spécificités liées à la médecine professionnelle et préventive et à la santé
sécurité des sapeurs-pompiers professionnels
Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ou sapeurs-pompiers professionnels (SPP) est
soumis à des conditions d'aptitude médicale, liées aux particularités d'emploi des sapeurs-pompiers dans
leurs interventions et missions de secours.

3.2.1 La médecine professionnelle et préventive
Le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) assure des missions au sein des SDIS (Article 142424 du CGCT) de surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, la médecine
professionnelle d’aptitude et préventive ainsi que le conseil en matière d’hygiène et de sécurité,
notamment auprès du CHSCT. Il a également un rôle essentiel de soutien sanitaire en intervention et
devient alors un « conseiller » technique du Commandant d’Opérations de Secours (COS) qu’il peut
alerter (fatigue des agents, relèves, repos, alimentation, bilan, exposition des agents…).
La notion d’aptitude au service est issue historiquement de l’instruction relative à la détermination de
l’aptitude médicale à servir N°2100/DEF/DCSSA/AST/AME. Utilisée par les médecins des armées
amenés à se prononcer sur l’aptitude lors de l’engagement, c’est une instruction à caractère technique,
crée le 18 mai 1966 qui permet de transposer un bilan médical d’une personne en niveaux d’aptitude (à
tenir un emploi ou une fonction opérationnelle (conducteur, port de l’Appareil Respiratoire Isolant
(ARI)). Il s’agit du SIGYCOP. Pour les pompiers professionnels, le profil médical figure dans
l’instruction n°400/DEF/EMAT/EP/P. Ce référentiel dont les profils minimaux sont ceux des pompiers
de Paris (BSPP) ne prenaient pas en compte le vieillissement de l’agent. Ceci est lié aux carrières
« courtes » des contrats BSPP contrairement aux pompiers territoriaux qui restent opérationnels
jusqu’au départ en retraite (soit 58 ans en moyenne – données CNRACL).
L’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive
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au sein des SDIS, est venu compléter et préciser ces conditions. L’article 10 admet qu’en fonction de la
tranche d’âge du pompier que le profil minimum évolue et soit moins contraignant.
Article 4 « L’évaluation médicale en s’aidant de la cotation des sigles S, I, G, Y, C, O et P permet la
détermination d’un profil médical individuel. Les missions confiées aux sapeurs-pompiers prennent
en compte l’âge et sont exercées sur la base des profils suivants : A, B, C, D, E.
Article 10 : Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont les suivants :
Pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire toute mission : Jusqu’à trente-neuf ans, profil B ;
De quarante à quarante-neuf ans, profil C ; Après quarante-neuf ans, profil D ;
Le SIGYCOOP évolue au rythme de l’avancée des connaissances scientifiques et des nouvelles
techniques chirurgicales notamment. Ex : biovalves posées suite à un rétrécissement aortique. Si on
applique le SIYCOOP des armées, l’agent est inapte. Or, avec un traitement d’anticoagulants et un suivi
précis, il est possible de permettre au sapeur-pompier de rester apte.
Plusieurs visites médicales sont prévues :
La visite de recrutement : Application « stricte » du référentiel, elle permet d’être recruté au
sein d’un corps départemental.
La visite de titularisation
Elle intervient avant de titulariser le sapeur-pompier stagiaire qui doit suivre un parcours d’apprentissage
(formation initiale puis immersion dans les unités opérationnelles le plus souvent sous le regard d’un
tuteur).
On note que malheureusement, le médecin qui va procéder à cette visite déterminante pour l’avenir
professionnel de l’agent n’a pas accès aux annotations du CDC par rapport à son intégration. (ex : a du
mal à s’intégrer au sein de l’équipe). Les données liées au comportement remontent du N+1 vers le
groupement RH sans « croiser » avec le médical ce qui pourtant pourrait permettre d’identifier un besoin
de prise en charge spécifique notamment sur le plan psychologique.
La visite de maintien en activité : 1Fois/an pour les SPP
Elle permet de faire le point avec l’agent, c’est un moment privilégié pour aborder également des points
plus délicats (maladie, suivi, addictions, changements dans la vie privée, bien-être au travail…)
« La visite médicale est souvent vécue comme un couperet (sanction). Si on a une annonce à faire à un
agent, il ne faut pas le faire par téléphone. Notion de pédagogie de l’annonce, on doit le recevoir, prendre
le temps de lui expliquer. Il faut absolument favoriser le dialogue. Notion de discussion négociation
autour de son aptitude. Prendre le temps avant de prononcer une inaptitude. S’entourer d’autres avis (en
collégialité). Colonel JL.SALEL, Médecin-chef du SDIS35.
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Le suivi individuel adapté : lié à l’âge, l’état de santé ou un besoin particulier
Par exemple suivi d’un agent en surpoids ou d’une femme enceinte : la périodicité est définie par le
médecin.
Le suivi individuel renforcé : tout SPP qui de par ses activités est soumis à plus de risques.
Ex : toutes les spécialités/fonctions à risques (formateur caisson, groupe d’exploration longue durée,
OPEX (Opération Extérieur) (ex : Mayotte))
La visite de reprise (Suite à des AT/AM >21 jours ou pour tout retour après une grossesse)
Le SDIS76 a instauré une visite de pré reprise : bien qu’elle n’existe pas dans l’arrêté (pas de valeur
certificative), elle permet néanmoins, en lien avec les RH, d’anticiper en amont, une reprise mais aussi
de garder le lien avec l’agent. (Critères : de 6 semaines à 3 mois d’arrêt pour la déclencher). L’objectif
est de concilier le bien de l’agent avec l’intérêt du service.
Le bilan médical réalisé à l’occasion des visites définies ci-dessus, permet la détermination d’un profil
individuel qui conditionne l’affectation.
De manière plus globale, le SDIS76 a mis en place une Commission de Retour et de Maintien dans
l’Emploi (CREM) ANNEXE 6. Composée des médecins territoriaux, du médecin chef, de l’assistante
sociale et d’experts (médecin ergothérapeute qui travaille dans une association de travailleurs
handicapés), elle permet de se réunir pour évoquer les dossiers des retours d’AT/AM (plus d’un mois
d’arrêt) et dont on sait qu’il persiste un handicap/inaptitude (temporaire ou définitive). Sur 900 agents
SPP, elle traite environ 35 dossiers/an. Depuis sa mise en place en 2013 couplée au parcours de soin
(réponse individualisée et sur mesure) elle a permis de diminuer de 60% les inaptitudes. Le SSSM a
construit des tableaux de suivi mensuels des CLM et restrictions pour suivre de près les indicateurs et
ainsi avoir une liste nominative des agents concernés. L’accompagnement comprend du coatching par
téléphone pour construire un parcours de soin et préparer le retour de l’agent de façon cohérente.
L’individu est au cœur de ce processus et en devient acteur. L’idée principale est de bien anticiper la
reprise pour qu’elle se passe au mieux pour l’agent et pour le service.
Concernant les expositions professionnelles en intervention, les SDIS améliorent la traçabilité pour
intégrer les données afférentes dans le dossier médical informatisé des agents (logiciel DIADEME). Le
SDIS76 a créé une fiche d’exposition qui permet de tracer et conserver les données liées à l’activité
opérationnelle. Ceci permet à la visite suivante de prendre des nouvelles (le médecin voit apparaitre les
infos dans le fil d’actualité) voire de prescrire des examens complémentaires. L’objectif est d’améliorer
« DIADEME » pour évoluer d’un dossier d’aptitude vers un dossier santé au travail avec aptitude
médicale + prévention et interventions.
Le SSSM est parfois perçu à tort comme un « juge » sur l’aptitude. La connaissance de la situation de
travail et de son environnement permet de fonder la décision médicale et de légitimer leurs actions
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notamment de prévention. Les agents ont besoin de voir le SSSM comme un accompagnateur
bienveillant tout au long de leur parcours professionnel.
Le SDIS 80 a mis en place un parcours de soin pour proposer aux agents en arrêt maladie ou suite à un
accident de travail, des soins et conseils pour favoriser la reprise (diététiciens, kinés, ostéopathes,
psychologues…) et les accompagner tout au long de cette période. ANNEXE 3
Chaque agent en arrêt de longue durée fait l’objet d’un suivi par le service SSQVS qui est lui-même
rattaché au groupement SSSM. La transversalité mise en place avec le pôle RH permet d’évoquer
les dossiers en toute transparence et de proposer des solutions adaptées aux agents concernés.
Ceux-ci se sentent entourés et aidés.

3.2.2 L’évaluation des risques professionnels (EVRP) des sapeurs-pompiers,
l’accidentologie, la qualité de vie en service (QVS)
Depuis 2003, les politiques de prévention des services d’incendie et de secours (SIS) se sont
essentiellement appuyées sur les 220 recommandations du rapport « POURNY » qui a fait suite à deux
drames importants en 2002 (Loriol et Neuilly-sur-Seine) où dix sapeurs-pompiers sont décédés en
intervention.
Ce rapport orienté sur la sécurité en opération a permis des progrès substantiels en matière d’hygiène et
de sécurité (baisse du nombre de SP tués en service, mise en place de politique de prévention dans les
SIS, évolution de la formation, adaptations techniques, équipements de protection individuels...). Il a
abordé les principales situations accidentogènes auxquelles sont confrontés les pompiers (feux de forêt,
circulation, opérations diverses, incendies, violences urbaines…) ainsi que les domaines touchant à la
sécurité des personnels engagés sur lesquels une action pouvait être menée (culture de la sécurité au sein
des SDIS, santé, Equipement de Protection Individuelle (EPI)…) et a proposé des mesures destinées à
améliorer la prise en compte du risque professionnel dans une filière où les risques pour les agents ont
toujours été relayés derrière les risques en intervention pour les personnes.
L’arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attribution de la DGSCGC, prévoit (Art 2) « qu’elle
participe à la politique de sécurité des acteurs du secours par ses pouvoirs d'enquête en cas d'accident.
Elle comprend une mission « prévention des accidents et enquêtes » et anime le réseau des
correspondants des services d’incendie et de secours et des moyens nationaux chargés de la sécurité. »
Le 28 juillet 2010, le FNP et la DGSCGC ont signé un accord partenariat qui s’articule autour de 2 axes :
-

La mutualisation

-

Le rapprochement des données recensées par la CNRACL via la BDN (Banque de Données
Nationale)

Développer une réelle politique et une culture de la prévention implique de bien connaitre le métier
avec risques afférents et de les évaluer (fréquence/gravité).
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Le taux de sinistralité est plus élevé pour les accidents de service en centre de secours (9,7 %) que ceux
en mission (5,2 %). L’activité en centre de secours présente a priori moins de risques et pourtant son
accidentologie est dominante chez les
SPP. Les accidents sont, dans la
majorité des cas, liés à la pratique
d’une activité physique et sportive.
Depuis 1998, la mortalité en service a
été divisée par 3 malgré une évolution
significative

de

l’activité

opérationnelle sur la période. Si une
progression notable est intervenue, la
santé physique et morale des personnels (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels
administratifs

et

techniques) reste, au-delà
de l’application stricte du
code du travail, un véritable
enjeu pour faire face aux
évolutions sociétales ainsi
qu’aux

contraintes

opérationnelles

et

conjoncturelles de tous ordres pour les services d’incendie et de secours.
En raison de l’exposition en intervention, les sapeurs-pompiers subissent des contraintes fortes,
liées aux effets thermiques (exposition à la chaleur), cardiovasculaires (liés au bip (alarme), port d’EPI
lourds, augmentation de la fréquence cardiaque en très peu de temps) et aux troubles musculo
squelettiques (port de charge) tout au long de leur carrière qui ont des répercussions sur leur santé et
donc leurs performances dans la durée.
A noter que le droit de retrait ne s’appliquant pas en intervention (arrêté du 15 mars 2001), il est donc
plus difficile de protéger les sapeurs-pompiers en intervention et de de prévenir les risques qui parfois
ne sont pas identifiables. Chaque intervention, par nature comporte sa part d’aléas. C’est donc la
combinaison des facteurs humains, organisationnels et techniques qui permettent de limiter
l’exposition et les dommages.
C’est l’objet du plan santé, sécurité et qualité de vie en service (SSQVS) pour la période 2019-2023
diffusé par la DGSCGC. Organisé en cinq axes stratégiques, il constitue un guide qui permet d’initier
de nouvelles orientations qui doivent être déclinées de manière adaptée dans chaque SIS en fonction des
risques et des ressources de chaque structure :
Positionner la démarche SSQVS au cœur de la doctrine nationale.
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Développer les mesures de prévention sur les plus impactantes (occurrence et gravité)
Initier et soutenir les démarches relatives à l’organisation des politiques SSQVS dans les SDI
(RPS, management, évaluation des risques professionnels)
Développer le Retour d’Expérience (RETEX) en vue d’une part de consolider et compléter la
remontée statistique et d’autre part de conforter et d’harmoniser les enquêtes accidents.
Assurer un pilotage par la performance de la politique SSQVS
La démarche se voulant pragmatique, il conviendra, le cas échéant, d’adapter ce plan en fonction de
l’émergence de nouveaux risques ou de conditions particulières d’exercice des missions. L’engagement
de tous les acteurs (gouvernance, encadrement et agent) constitue le principal facteur de réussite de la
démarche portée.
La Qualité de Vie en Service (QVS)
La définition de la QVT la plus
communément utilisée en France est issue
de l’Accord National Interprofessionnel
du 19 juin 2013 : « Elle désigne et regroupe
sous un même intitulé les actions qui
permettent

de

concilier

à

la

fois

l’amélioration des conditions de travail pour
les salariés et la performance globale des
entreprises, d’autant plus quand leurs
organisations se transforment.” (Schéma
extrait du support DGSCGC – IG).
Elle peut se concevoir comme un
sentiment de bien-être au travail perçu
collectivement et individuellement qui
englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment
d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à
chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
Pour autant, comme le souligne le contrôleur général PESCHER (DGSCGC, Inspection Générale)
« dans la mise en œuvre une approche individualisée permet d’être au plus près des attentes et des
besoins des agents ». C’est une démarche « gagnant/gagnant », c’est aussi un levier de performance
globale, à condition que les règles générales doivent être connues de tous (dialogue social, management,
organisation du travail (Règlement intérieur)). La QVS intègre la possibilité de pouvoir déroger à ces
règles à un instant «T » pour accompagner un agent en difficulté, en bonne intelligence en adoptant une
réponse spécifique un temps donné pour l’aider à faire face. Ceci implique une souplesse du système et
une transparence pour que le groupe comprenne pourquoi une différence est opérée. La QVS recouvre
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tous les domaines (mécanisme de délégation, égalité des chances, sens du travail…). La bienveillance
n’implique pas non plus de dire « oui » tout le temps et n’est pas incompatible avec une démarche de
sanction. La non action, la tolérance d’une situation qui n’a pas lieu d’être peut aussi générer du mal
être.
Les troubles du sommeil
Dans un article relatif aux acteurs du secours, stress et fatigue, Arnaud SEPVAL Consulting (Mars 2021)
met en avant des éléments intéressant relatifs au repos et à la vision que peuvent en avoir les sapeurspompiers :
L’enquête réalisée montre que la durée moyenne d’une nuit en dehors du temps de travail chute à 5H
durant les gardes. 55% pensent à se coucher plus tôt la nuit suivante pour pouvoir diminuer cette dette
de sommeil. Les 45% accumulent une dette de jour en jour et sont donc moins productifs dans leur vie
professionnelle et peuvent créer des carences importances conduisant vers d’autres difficultés. L’étude
met en avant aussi un autre phénomène de changement de mentalité chez les anciens qui intègrent la
récupération dans leur quotidien. La sieste et le repos sont des techniques de récupération qui viennent
à l’esprit naturellement. 37% ne font pas sieste dont une part non négligeable pour préserver leur
image.
Certains facteurs de risques sont intrinsèques et liés notamment au rythme de travail. C’est le cas
pour la privation de sommeil liée aux interventions qui ont lieu la nuit et de façon fragmentée. A terme
ceci entraine des troubles chroniques du sommeil peut avoir des conséquences sur le comportement de
l’agent et peut entrainer une certaine irritabilité.
Une étude réalisée par l’université d’HARVARD (2007-2008) - programme de santé du sommeil
- avec un échantillon de 7000 pompiers issus de 70 Services d’Incendie Nord-Américains (dépistage
et enquête sur le sommeil), montre que la privation de sommeil ou déficit (différence entre le sommeil
requis et le sommeil réel) entraine des situations de tensions (troubles du comportement, dépression,
stress post traumatique, bur-out..). Les questions portaient sur la quantité de sommeil nécessaire sur 24H
pour se sentir bien reposé et la durée de sommeil atteinte. Les pompiers ont complété des mesures d’auto
évaluation pour dépister les risques d’insomnie.
Les chercheurs ont examiné si le risque de troubles du sommeil et les résultats de santé mentale chez les
pompiers étaient associés à l’épuisement professionnel, en particulier l’épuisement émotionnel et ont
fait le lien avec le rôle régulateur du sommeil. Le déficit de sommeil, même chez les pompiers sans
risque de trouble du sommeil, étaient associés à la dépersonnalisation (apparition d’attitudes inadaptées
envers les usagers ou les collègues). Les résultats suggèrent la nécessité de mettre en place des actions
qui améliorent les possibilités de sommeil (occasions de dormir) ainsi que le dépistage et le traitement
des troubles pour réduire le risque d’épuisement professionnel.
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S’il est atteint d’épuisement professionnel, l’agent peut éprouver des problèmes de santé accrus qui peut
engendrer de l’absentéisme, une performance réduite. Un sommeil insuffisant augmente le risque de
somnolence diurne. 28% des pompiers de cette étude présentaient un AOS (apnée obstructive de
sommeil) et 6% avaient des insomnies. Les pompiers souffrant de somnolence diurne présentaient 2,5
fois plus de risque de développer un épuisement émotionnel et 1,2 fois plus de risque de dépression.
La prise en compte des comportements addictifs
Les sapeurs-pompiers n’échappent pas aux problématiques qui découlent des addictions liées à la
consommation d’alcool ou de drogues. Les SDIS se doivent de sensibiliser les agents par des actions de
prévention mais aussi de prise en charge d’un agent qui serait en difficulté tout en protégeant ses
collègues et le service. Les officiers de garde et les chefs de centre contribuent à la détection des
situations à risque et ensuite de faire le lien avec le SSSM avant d’arriver à des situations trop dégradées.
La bienveillance est essentielle tout en ayant le courage de prendre des mesures de suspension de
l’activité opérationnelle le temps du parcours de soin si nécessaire. « Couvrir » une situation de
consommation sur le temps de garde peut générer des tensions au sein de l’équipe et mettre en danger
une mission opérationnelle qui nécessite d’être en pleine capacité de ses moyens.
Le règlement intérieur doit intégrer la conduite à tenir face à ces situations et ne pas être ambiguë quant
à ce qui est autorisé ou non (ex : pots de départ, conduite d’un engin…).
Exemple du SDIS76 : Mise en place d’un groupe de travail « prévention des substances addictives »
qui pendant 10 ans a réalisé des réunions d’information et de sensibilisation sur ce sujet (les
comportements à risques, les effets sur la santé, la conduite à tenir en unité opérationnelle, les
interlocuteurs privilégiés) dans tous les centres de secours avec une équipe pluridisciplinaire formée
(assistante sociale, assistant de prévention, médecin du SSSM) couplé à un règlement intérieur qui
prévoit ces situations délicates avec un mode opératoire précis.
Enfin les CHSCT ont un rôle clef pour la construction de la stratégie SSQVS au sein des SIS car
c’est aussi un lieu privilégié de dialogue social et d’échanges. Les représentants des personnels qui y
siègent doivent être associés aux différents plans de prévention thématiques et porter cette culture de la
sécurité auprès des personnels. Ils se doivent de faire remonter de façon constructive toute suggestion
en faveur de la sécurité. « La sécurité est l’affaire de tous ».
L’accompagnement social :
Nombreux SDIS conventionnent (avec le centre hospitalier, le Conseil Départemental…) ou bien
recrutent une assistante sociale qui fait le lien entre les RH, le SSSM et l’équipe de direction pour les
cas de difficultés rencontrés par les agents (SDIS80, SDIS34, SDIS76…). Les dirigeants doivent intégrer
qu’un agent qui est perturbé voire qui rencontre de graves problèmes d’ordre privé, aura du mal à se
concentrer sur ses missions et sera donc moins performant.
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S.IBBA, assistante sociale au SDIS76 depuis 18 ans : « Si l’agent est bien dans sa vie personnelle, il
sera bien dans son poste. Le travail peut être un lieu de paroles (personne ressource) et un lieu de soutien.
Pour être performant, il doit avoir l’esprit libre notamment sur les démarches administratives et
l’organisation de la vie familiale. »
L’assistante sociale permet un accès au droit, à l’information sur les solutions possibles (ex : monter un
dossier de surendettement). L’accompagnement individualisé tient compte des capacités de l’agent à un
instant « T » et de son état de santé. Objectif final : gagner en autonomie, à un instant T de la carrière
sur des étapes de la vie (divorce, décès, maladie, difficultés financières).
Elle joue à la fois un rôle d’interface (ex : peut aller au domicile de l’agent ou mettre en place des
permanences dans les unités, assure la veille sociale et la remontée d’informations, apporte son expertise
sur des dossiers « sociaux » : mutuelles, RPS, campagnes de prévention, retraite (accompagnement et
gestion de la carrière privée) et assure un soutien de la ligne hiérarchique : aide des managers de
proximité (ex : un chef de centre en difficulté) porter un autre regard sur les dossiers
Le soutien psychologique
D’une part, les interventions peuvent générer des troubles du comportement ou un trouble post
traumatique en raison de leur caractère particulièrement éprouvant (décès d’un enfant, accident de la
route, suicides, décès d’un collègue, meurtre...). D’autre part, des événements personnels peuvent mettre
à mal un sapeur-pompier et l’empêcher d’être totalement concentré sur ces missions.
Plusieurs SDIS proposent un numéro à contacter pour être en relation avec un psychologue
24H/24. C’est le cas du SDIS80 (N°6417- cmp@sdis80.fr ), des SDIS71 et SDIS62. Ces numéros sont
communiqués par le SSSM, par voie d’affichage ou bien transmis par le CODIS au besoin (ex : au retour
d’une intervention).
Des permanences également se tiennent dans des centres de secours selon un planning établi
mensuellement. Des actions de sensibilisation sont proposées dans les Formations Initiales (FI) afin de
préparer les nouveaux arrivants à la détection de situations à risques pour eux-mêmes ou pour leurs
collègues.
De plus, un plan d’actions spécifiques RPS permet de proposer des actions innovantes, comme la
création d’une cellule de veille (SDIS80) pluridisciplinaire qui a vocation à assurer l’interface entre les
différents pôles et les instances pour faire remonter des situations individuelles qui présentent des
risques, qui évalue ces RPS et qui propose des mesures correctives (ANNEXE 5).
S.PONELLE, Psychologue clinicienne (SDIS80) : « C’est l’organisation du travail qui permet la
prévention primaire ! Elle doit permettre de détecter au + tôt une situation à risque. Il ne faut pas
attendre la dégradation de la situation. Contrairement au modèle américain, en France on attend qu’il
y ait un craquage ou un suicide. Il faut analyser régulièrement et en profondeur l’absentéisme des unités
de travail ou des demandes de mutation en quantité à un instant « T », ce sont des indicateurs et des
signaux faibles ».
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3.3 Une profession en pleine mutation
Les sapeurs-pompiers représentent pour beaucoup, une solution, gratuite, à presque tous les problèmes :
c’est en ce sens que l’on peut parler de services publics au pluriel. Pour faire vivre cette institution, il
faut donc des agents engagés et prêts à incarner cet engagement tout au long de leur vie
professionnelle.
3.3.1. Les missions changent dans un environnement parfois instable
Entre 2006 et 2018, le Secours d’Urgence et d’Assistance aux Personnes (SUAP) a augmenté de 50%.
Ceci a eu des conséquences directes sur : le dimensionnement de la réponse opérationnelle, sur les autres
missions, sur la durée de mobilisation pour les trajets vers les hôpitaux…
« Marre de faire les taxis rouges, j’suis pas ambulancier », ces phrases souvent entendues en centre de
secours illustre une réalité que le gouvernement et la DGSCGC ont bien identifié. Le maintien à domicile
des personnes âgées, le vieillissement de la population entraine des interventions de type relevages à
domiciles et déclenchement de téléalarmes. Nombre d’interventions peuvent relever du point de vue
administratif de la « carence », sous-entendu d’ambulances privées qui pourraient assurer cette prise en
charge. En effet dans le cadre de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), les services d'incendie et de secours (SDIS) effectuent, en liaison avec les autres services
publics et professionnels concernés, des interventions de secours d'urgence aux victimes d'accidents, de
sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. Bien que le SDIS ne soit tenu de procéder
qu'aux seules missions relevant de sa compétence, il réalise, à la demande de la régulation médicale
du centre 15, des interventions en cas d'indisponibilité des transporteurs sanitaires privés. Cellesci font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements hospitaliers, sièges des services
d'aide médicale urgente.
Les « carences » engendrent une pression opérationnelle mais aussi une forme de lassitude et de
démotivation chez les agents qui aimeraient se consacrer aux seules missions d’urgence (ce pour quoi
ils ont embrassé la profession).
C’est pour y répondre que le gouvernement a mis en place une stratégie afin de réduire la pression
opérationnelle liée au SUAP. Comme le souligne Romain PUDAL, il y a aussi des cas où les pompiers
apparaissent comme la solution à tous les problèmes : des blessures bénignes dont on feint de faire croire
qu’elles sont graves dans le seul but de déclencher des secours et d’être transporté à l’hôpital, des
malaises sur le lieu de travail afin d’anticiper un arrêt de travail, l’incapacité à gérer une première cuite
d’un copain étudiant en plein milieu de la nuit…Comme pour amplifier le phénomène « le sale boulot »
a souvent lieu la nuit, par tous les temps et finit par user le moral et la santé. Si ces interventions ne
découragent pas en début de carrière, elles deviennent au fil du temps, un vecteur de routine
professionnelle voire d’usure, de lassitude et de désillusion.
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« On fait miroiter les missions INC pour recruter mais cela peut générer de la désillusion. On doit donner
une image réaliste du métier et associer le recrutement à la réalité des missions SUAP et les valoriser ».
(Colonel VIDOT – IG, DGSCGC).
« Quand on prend l’exemple des relevages (personne âgée, la nuit) : tous les SPP que j’ai rencontré
acceptent de le faire mais le problème c’est la répétition. (Je n’ouvre pas le sac de l’avant…ce qui est
incompatible avec le fait que l’on dit qu’il faut une haute technicité pour intervenir). On doit vraiment
faire preuve de reconnaissance envers nos agents et faire le lien avec les autres services (Sociaux pour
cet exemple) ».
(G. ALLIONE, président de la fédération des Sapeurs-pompiers de France)
Un lien régulier avec les SAMU afin de réguler au plus juste entre le 15 et le 18, une connaissance
mutuelle mais aussi avec les services du conseil départemental en charge des personnes âgées et
dépendantes peut permettre d’identifier des récurrences et d’affiner les cahiers des charges des marchés
passés avec les sociétés censées répondre par exemple aux problématiques des téléalarmes. Des
indicateurs fins et des échanges en interservices permettront à chaque acteur d’identifier sa part de
responsabilité et d’actions correctives sur le sujet.

3.3.2 L’incompréhension face aux agressions qui se multiplient
Un pompier blessé par des jets de projectile le 12 août dans le Puy-de-Dôme, un autre frappé à coups de
pieds et de poings le 15 août dans l’Oise… Partout en France, les agressions de sapeurs-pompiers en
intervention, principalement lors de secours à personne, se multiplient. En 10 ans, elles ont augmenté
de 213 %.
Ces agressions à répétition engendrent aussi une forte réticence pour les actions à caractère sociale et à
destination des jeunes des quartiers difficiles voire ont des conséquences directes sur le recrutement
notamment des sapeurs-pompiers volontaires. Les pompiers deviennent hostiles à toute intégration de
ce type de candidats. Les phénomènes d’émeutes et de violences urbaines de 2005 et 2007 ont contribué
à durcir des postures. Les événements ayant continué et s’étant banalisés dans certains départements, ils
contribuent à creuser le fossé entre les pompiers et « les jeunes des cités ». Quelle que soit la lecture que
l’on en fait, la peur, la colère et l’incompréhension se sont installées. Conséquences : perte de sens,
traumatisme physique et psychologique, sentiment d’être abandonné et de ne pas être accompagné par
la hiérarchie. Casse sur les engins, impact important de fonctionnement sur le budget.
En 2020, 1764 agressions ont été recensées par la DGSCGC contre 2045 en 2019, soit une baisse de
13,7%. Ceci correspond à 4,8 agressions par jour (5,6 en 2019). Le nombre d’agressions verbales
passent de 1021 à 875 en 2020, soit une baisse de 14%. Le nombre de plaintes déposées par les
sapeurs-pompiers victimes d’agression a reculé de 12,7% (776 contre 887 en 2019) alors que les
plaintes déposées par les services en qualité de personne morale (880 contre 756 en 2019, +16%)
57

démontrent une consolidation de l’accompagnement humain et hiérarchique des sapeurspompiers victimes.
Enfin, ces agressions ne sont pas uniquement le fruit d’incivilités. Elles sont aussi parfois provoquées
par des victimes agressives ou alcoolisées.
Aussi, les lettres préfectorales de remerciements et les médailles ne peuvent pas à elles seules apaiser
les ressentiments, c’est tout un processus de prévention et d’accompagnement qu’il faut mettre en place.
Le ministre de l’Intérieur a lancé en juillet 2020, le plan de prévention et de lutte qui s’inspire largement
des conclusions de la mission d’information sur la sécurité des sapeurs-pompiers présenté en décembre
2019 par les sénateurs Loïc Hervé, Patrick Kanner et Catherine Troendlé. Il fixe un ensemble de
recommandations selon 3 grands objectifs :
- Une coordination opérationnelle interservices renforcée ;
- Des actions relatives au personnel (formation et soutien notamment pour le dépôt de plainte) ;
- Des améliorations et avancées techniques.
Le décret n°2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de
caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions avait amorcé ce
dispositif global de prévention : il est trop tôt pour tirer des enseignements définitifs sur le dispositif.
D’une part le périmètre de l’expérimentation est très variable d’un département à l’autre (nombre de
centres et d’engins équipés, nombre de caméras disponibles) et d’autre part le processus de fiabilisation
des données toujours en cours, doivent nous conduire à la prudence.
La fin de l’expérimentation prévue en 2022 permettra de rendre un rapport devant le parlement pour se
prononcer sur la pérennisation de ce dispositif.
Un premier état des lieux a été établi par le Rapport CNSIS – mars 2021 :
A ce jour, sur les 483 252 interventions réalisées dans les centres dotés de caméras :
- la caméra a été utilisée déclenchée 364 fois lors de 350 cas d’agression déclarés ;
- les utilisateurs considèrent à 62% que la caméra joue un rôle préventif : cette vocation préventive est
confirmée par le fait que la simple annonce du déclenchement contribue à apaiser les tensions dans
78% des cas et 96% des utilisateurs précisent que la présence de la caméra ne renforce pas la violence
;

3.3.3 Des nouvelles technologies toujours plus sophistiquées
L’intégration des nouvelles technologies liées au digital permettent de gagner en réactivité et de réduire
des délais de prise en compte d’une victime. C’est le cas pour la mise à disposition de tablettes dans les
VSAV qui permettent de transmettre un bilan directement au SAMU au médecin régulateur. Différentes
applications téléchargeables par les usagers peuvent permettre d’assurer une couverture des
défibrillateurs avec l’identification d’un usager formé et recensé pour effectuer un premier geste sur une
victime dans l’attente des secours. Les CTA (Centres de Traitement de l’Alerte) ont même la possibilité
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de s’y connecter pour récupérer l’information et adapter au mieux la réponse opérationnelle (c’est le cas
du « Bon Samaritain » ou « Stay alive »).
La mise en place de télé-pilotes formés à piloter des drones permet de se doter d’une équipe
départementale capable de déployer rapidement un outil qui permet, sans faire prendre des risques
d’exposition inutile aux équipes, de visualiser par le haut une zone d’intervention et ainsi d’en
comprendre les enjeux (qualitatifs et quantitatifs). Un support juridique va venir encadrer leur utilisation
(projet de décret).
Le CNFPT offre des formations ciblées sur ces outils numériques. Ces évolutions représentent un réel
progrès mais peuvent mettre en difficultés des agents qui se sentiraient moins à l’aise avec leur
utilisation. L’accompagnement vers ces nouvelles technologies et la prise en compte des craintes
des agents est un enjeu pour garantir leur adhésion.

3.3.4 Une mixité à intégrer de façon durable
Avec les pompiers volontaires : Les professionnels sont renforcés et appuyés dans leurs effectifs par
des sapeurs-pompiers volontaires. Non fonctionnaires, ils sont toutefois considérés comme des
collaborateurs occasionnels et bénéficient d’une formation qui leur permet de réaliser les mêmes
missions. Intégrés au sein des équipes, leur différence de statut et leurs contraintes (liées à leur métier
et leurs disponibilités) peuvent entrainer des tensions ou des incompréhensions. Il est essentiel de veiller
au maintien de la complémentarité au sein des équipes. Chacun doit pouvoir trouver sa place. Aussi,
plus les professionnels sont impliqués dans le recrutement, l’encadrement des volontaires, plus
l’équilibre et la symbiose opèrent.
Avec les personnels féminins : La grande homogénéité du recrutement – qui se manifeste par la faible
présence de femmes et de personnes issues de l’immigration, mais aussi des jeunes des classes moyennes
et supérieures- peut donner à penser que les pompiers sont encore dans un schéma de « cliché : jeune
homme fort, musclé et n’ayant peur de rien. L’entrée des femmes dans ce milieu majoritairement
masculin ne va donc pas de soi.
43.891 femmes composent les rangs des sapeurs-pompiers, soit 1 sapeur-pompier sur 6. Les femmes
représentent 18 % des sapeurs-pompiers civils. Elles ne sont que 3% à faire partie des officiers et 4%
des sous-officiers.
Voici un extrait d’un article de Libération 3 mars 2021 - Sexisme chez les pompiers : « Il m’arrivait
de faire moi-même des blagues potaches pour me faire accepter ». « Libération » a recueilli les
témoignages de plusieurs sapeuses-pompières, lassées du sexisme ambiant dans les casernes, et bien
décidées à s’engager pour faire la peau aux stéréotypes de genres et autres discriminations et agressions
sexistes : « Tu n’es bonne que pour la cuisine, la vaisselle et le balai !», « Tu ne sais pas conduire »,
«Greluche !», «T’es une nana, t’as rien à faire là»… Ces mots, Anne Faure les a entendus dès le début
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de ses douze années de carrière de sapeuse-pompière professionnelle débutées en 2008. Ils venaient
d’une minorité de ses collègues, mais ont fini par questionner sa vocation pour le métier.
« J’ai commencé sapeur, douches collectives et dortoirs collectifs. Réflexions sexistes toute ma carrière.
Je dois toujours justifier mon avancement, parce que je suis une femme. On me dit toujours que c’est le
quota. » Officier supérieur SPP.
Autre témoignage d’une jeune femme, officier SPP (anonyme) :
« Le fait s’être une femme dans un milieu majoritairement masculin est un avantage sur le plan
managérial. Le comportement de l’agent masculin est différent qu’avec un homme. C’est plus un
échange que du directif. Ils ne sont pas un rapport de force. Ensuite, en fonction de la tranche d’âge : les
anciens sont paternalistes et quant aux jeunes ils ne font plus de différence hommes /femmes. Par contre
le problème c’est les collègues de même niveau et de la même tranche d’âge qui se sentent en
concurrence et pour qui l’on peut représenter une menace pour eux (pour accéder à un poste), en raison
des objectifs de féminisation affichés par beaucoup d’organisations actuellement. On subit la publicité
de la féminisation, tout est focaliser sur ça en ce moment. Ce qui nous porte préjudice. On ne fait pas de
différence entre égalité et équité : on devrait regarder les besoins individuels quel que soit le genre ».
Mais derrière cette façade institutionnelle et cette virilité revendiquée, il existe des réalités
opérationnelles : on attend d’un pompier qu’il puisse intervenir dans le froid, la nuit, sous des trombes
d’eau, qu’il porte des charges lourdes ou qu’il sorte son binôme du feu. Les interventions pour incendie
ne sont pas les seules qui font appel aux capacités physiques : le secours à victime peut aussi être
éprouvant physiquement, par exemple dans le cas d’un brancardage d’une victime de plus de 100kg à
descendre sur cinq étages…
Il faut donc prendre conscience que ce métier réserve des mises à l’épreuve strictement physiques
qui sont bien réelles. Si pour les sapeurs-pompiers volontaires, l’engagement différencié, permet de se
former et de s’engager par typologie de missions, ce qui donne de la souplesse pour le recrutement, ce
n’est pas le cas des professionnels. Les femmes sont donc soumises aux mêmes contraintes physiques
que leurs collègues masculins. L’intégration des femmes au sein des équipes oblige de former les
managers de proximité à être vigilants à tous signaux faibles qui pourraient les mettre en difficulté
(propos sexistes, mise à l’écart, défis…) et à réagir immédiatement afin de garantir un climat serein pour
ces agents.
Des SDIS se sont lancés sur une démarche transversale impliquant tous les agents, au travers d’un Plan
en faveur de l’égalité hommes, femmes. (SDIS34) :
-

La désignation d’un ou plusieurs référents (création d’un binôme homme/femme, choisis par le
DDSIS avec une lettre de mission pour des actions de sensibilisation en local ;
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-

La validation d’une procédure de signalement des
comportements sexistes ou violents (traités par une
cellule pluridisciplinaire de suivi) ;

-

Des actions de sensibilisation sur les comportements
sexistes dans toutes les formations (FI, FAE,
Formations des chefs de centres.)

Le SDIS 57 quant à lui et en complément de ce dispositif a
animé un 2e Forum pour réunir les SDIS autour de ce sujet (29
avril 2021). Le projet est cofinancé par le Fonds Social
Européen. L’égalité femme-homme est fondamentale pour
l’Union Européenne. Elle soutient de nombreux projets via les fonds structurels.
Dans une circulaire du 22 août le ministre de l’intérieur entend accélérer la féminisation des services
d’incendie et de secours, en application du plan d’action en faveur des femmes de 2016 et du plan
d’action pour le volontariat 2019-2021. Les femmes représentent 16% des effectifs et leur nombre a crû
de 5% entre 2016 et 2019, indique l’instruction. Des évolutions notables ont été entreprises : adaptation
des locaux à la mixité, accueil périscolaire des enfants de sapeurs-pompiers en intervention…. Mais
"des efforts importants restent à accomplir", note le ministre qui demande, dans les départements où
cela n’a pas encore été fait, qu’un "plan départemental en faveur des femmes" soit élaboré. Il souhaite
aussi poursuivre l’adaptation des locaux à la mixité et des équipements et matériels (plus légers, plus
maniables, plus adaptés à la morphologie féminine...).

4. Les enjeux et les limites de l’accompagnement et du maintien dans l’emploi
pour les sapeurs-pompiers professionnels
4.1 Les limites de l’accompagnement et du maintien dans l’emploi : Anticiper et
accompagner les inaptitudes et le reclassement
Même si le SSSM va tout mettre en œuvre pour proposer une adéquation entre le profil et un emploi
opérationnel à tenir, l’état de santé du SPP est malheureusement parfois totalement incompatible avec
une activité opérationnelle même aménagée. De plus, les possibilités de proposer un poste aménagé sont
parfois limitées. Jusqu’en 2000, une pyramide des âges permettait de répartir les contraintes
(sollicitation opérationnelle plus forte) sur les plus jeunes, alors en nombre. Les plus anciens ou ceux
rencontrant des difficultés pouvaient alors bénéficier d’aménagements (de piquets opérationnels ou d’un
poste au standard pour la réception des alertes par exemple). La réforme de 2012 qui s’est achevée en
2019 a produit un profond changement, engendrant des frustrations. La concordance des emplois avec
des grades précis limite les possibilités d’exercer des fonctions et donc les possibilités d’aménagement
de poste par effet en cascade. Les 35-44 ans représentant 40% des effectifs (données DGSCGC 2018)
et ceux-ci étant pour la plupart sous-officier, cela oblige à occuper des fonctions inférieures à tour de
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rôle afin de répartir de façon équitable les piquets au sein de la journée de garde. Dès qu’un agent est
inapte, c’est tout l’équilibre de l’équipe qui s’en trouve perturbé. Les effectifs sont ajustés au plus
justes et les congés et récupérations également. Plusieurs agents inaptes ne peuvent donc pas être
maintenus pour une durée trop longue dans une même équipe.
La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dans son article 72, a prévu
un dispositif de fin de carrière pour les SPP. C’est un outil de prévention des accidents du travail.
Pour les inaptes de plus de 50 ans :
-

Affectation sur un emploi non opérationnel : il convient de recenser au sein du SDIS les emplois
non opérationnels susceptibles de leur être proposés : prévision, prévention, logistique,
formation ;

-

Le reclassement pour raison opérationnelle (RRO) : dans un autre corps, emploi ou cadre
d’emploi en position de détachement (conformément à ce qui a été évoqué dans le 1.4). A ce
titre, il est essentiel de prendre en compte ses compétences et son expérience pour établir un
vrai projet de fin de carrière. Il est possible de lui proposer un bilan de compétences : depuis
2007, les fonctionnaires peuvent faire un bilan de compétences pour faire le point sur leurs
compétences et pour se projeter dans une nouvelle vie professionnelle ;

CF https://www.lagazettedescommunes.com/367781/relancer-sa-carriere-avec-le-bilan-decompetences/
-

Le Congé pour raison Opérationnelle (CRO) : ce congé offre la possibilité de cesser son activité
professionnelle 5 ans avant l’âge minimum du départ en retraite. Un revenu de remplacement
est versé par le SDIS (75% de la somme du traitement indiciaire brut afférent à l’emploi) ;

Pour les SPP inaptes de moins de 50 ans :
Il est possible de proposer un aménagement de poste. Chaque situation est spécifique et doit tenir compte
du contexte de l’agent. Plusieurs SDIS interrogés (SDIS71, 35, 62, 76, 80…) lors des entretiens ont mis
en place des commissions pluridisciplinaire comprenant : médecins, représentants des personnels,
directeur, experts (psychologue), personnels des RH et l’agent accompagné ou non de son N+1 afin de
proposer une solution tenant compte des emplois disponibles.
La mise en œuvre d’une procédure de reclassement n’est envisageable que lorsqu’un simple
aménagement du poste de travail et un changement d’affectation correspondant à son profil ne sont pas
possibles. Toutes les solutions doivent être examinées en lien avec l’agent. L’agent est aussi acteur de
son parcours. Il peut être force de proposition, notamment par rapport aux compétences qu’il détient
(même extérieures au milieu des SP).
L’administration doit intégrer 3 éléments liés à la profession pour orienter son choix et accompagner au
mieux l’agent en difficulté :
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- l’esprit de corps et le sentiment d’appartenance. Ne plus porter l’uniforme peut plonger un agent
qui a choisi ce métier par vocation, dans le désarroi et créer une situation dégradée (il ne se sentira
pas utile dans une autre structure) ;
- la perte d’un régime indemnitaire avantageux par rapport aux autres filières avec l’impossibilité de
maintenir un niveau de rémunération analogue ;
- la perte de la bonification de 5 ans liée à la retraite en cas de reclassement dans une autre filière ;
Certains SDIS (comme le SDIS80 et celui de la Réunion) ont identifié et fléché des postes pouvant être
tenus par des pompiers inaptes (temporaires ou définitifs) quand d’autres préfèrent le faire au cas par
cas (SDIS76).
Le SDIS80 par délibération du Conseil d’Administration en date du 20 juin 2017, a choisi d’identifier
des postes adaptés pour les SPP confrontés à des restrictions médicales opérationnelles. « Le
repositionnement est identifié comme un changement de poste dans modification d’emploi et de grade
qui permet d’affecter un agent à une autre tâche, temporairement ou définitivement. » (Selon son degré
d’inaptitude et sa situation).
Enfin le réseau associatif peut se révéler une aide précieuse. En effet, la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) a conventionné avec des établissements de soins et de rééducation
comme le Centre Européen de Rééducation des sportifs (CERS) à Lorient. Un agent du SDIS76 qui a
pu en bénéficier, a vu son séjour intégralement pris en charge (cas d’une fracture lombaire suite à une
chute en intervention). Il a pu ensuite recouvrer son aptitude opérationnelle.

4.2 Les enjeux pour les SIS : accompagner les nouveaux défis
Emergence de nouvelles menaces, augmentation des missions et changement de paradigme, nouvelles
technologies, usagers exigeants, mise en conformité du temps de travail, intégration de la mixité et de
la diversité, sont autant de nouveaux défis pour les dirigeants des SIS qui doivent de plus, user de
pédagogie face à une génération en quête de sens. Le dernier Rapport de la cour des comptes relatif
aux personnels des SDIS (Mars 2019) mettait en exergue un problème de transversalité et un
manque d’anticipation. De même la gestion du temps de travail est un enjeu majeur afin de se mettre
en conformité avec la DETT (Directive Européenne relative au Temps de Travail). Sa mise en place au
sein des unités est l’occasion d’optimiser les effectifs mais aussi d’intégrer la question de la dégressivité
en fonction de l’âge et des problématiques de rythme de travail, notamment la nuit.
Accompagner les SPP pour intégrer la mixité est gage de sérénité et permettra d’aller chercher de
nouveaux profils ce qui doit être considéré comme une richesse interne.
Les réformes successives ayant entrainé de la frustration, pour certains jeunes pompiers, font que le
contrat psychologique n’est pas respecté. La formation doit s’adapter (APC : Approche Par les
Compétences) pour prendre en compte les compétences acquises et les valoriser (mécanisme de la
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Valorisation des Acquis et de l’Expérience) et tenir compte des RETEX). Les parcours d’acquisition
prennent en considération des acquis et sont mis en œuvre dans les unités pour tenir compte de
l’environnement de l’agent et ainsi lui apporter les compléments dont il a besoin.
Il est difficile aussi d’intégrer que les citoyens rentrent de plus en plus dans une logique de
judiciarisation avec une augmentation des contentieux, parfois simplement pour récupérer des
indemnités ou une compensation financière. Des agents non accompagnés peuvent alors se sentir
« seuls » face à la machine judiciaire.
Certains cabinets vont même jusqu’à offrir des prestations pour déposer plainte et demander des
réparations à la suite d’un sinistre. Aussi, le service juridique doit protéger la personne morale
(SDIS) mais prendre aussi du temps pour accompagner les agents concernés par une procédure
et leur assurer la meilleure protection fonctionnelle. Un retour régulier sur les suites des dépôts de plainte
(tableau de suivi mensuel par exemple (SDIS76)) encouragera les agents à continuer de signaler des
comportements outrageants ou violents.
Les jeunes générations ont besoin de se situer dans l’organisation. L’usage de la pédagogie est une
nécessité afin de leur permettre de savoir en quoi ils sont utiles dans le système. Par exemple : « je
connais mon CIS, si je vais au CTA CODIS je vais comprendre pourquoi je vais en renfort sur tel secteur,
je vais comprendre en quoi je contribue à la réponse de service ».
Il faut penser à gérer l’usure professionnelle (physique et moral) liées par exemple à de nouvelles
menaces. C’est le cas du risque lié au terrorisme. Les agents ont besoin d’être accompagnés pour porter
des EPI antibalistiques. Ils doivent revoir leur approche opérationnelle et travailler beaucoup plus en
lien avec les forces de sécurité intérieure. Créer ces liens au quotidien par des rencontres régulières
(même informelles) et des exercices et fédérer en ce sens permet aux agents de mieux se situer dans le
schéma global organisationnel et ainsi de mieux comprendre en quoi ils peuvent être utiles.
Le SDIS (en tant qu’employeur) doit faire face à son obligation générale de sécurité : nous avons
évoqué plus haut les RPS. Le risque de contentieux est fort et l’actualité en témoigne. En effet, le nonrespect de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 précisant qu’« aucun agent ne doit subir des agissements
répétés de harcèlement moral » engage la responsabilité administrative de l’employeur. La
condamnation personnelle de l’auteur peut entrainer la mise en cause du SDIS, cette infraction étant
commise suite à une carence fautive en matière de prévention du harcèlement moral. Des arrêts
récents de la cour de cassation montrent l’obligation de moyens renforcés pour l’employeur pour
prévenir les risques liés à son obligation de sécurité. (FAYAN ROUX, BONTOUX et associés).
Les nouvelles technologies doivent être une force et doivent être valorisées : Exemple des caméras
piétons : expliquer pourquoi elles peuvent prévenir une agression, écouter les agents sur le retour dès
les premières utilisations permet de mieux intégrer ces outils dans le quotidien. Ceci ne doit pas être décorrélé du travail réalisé dans les lieux sensibles pour créer ou recréer le lien avec la population. Les
agents doivent savoir et comprendre ce que les autres acteurs internes et externes font dans ce sens. La
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mise en place des Classes de cadets de la sécurité civile, de sections de jeunes sapeurs-pompiers, de
journées portes ouvertes, d’actions de sensibilisation dans les classes de collèges, de services civiques
peuvent permettre de prévenir des situations de violences urbaines et donc de limiter les agressions.
Les organisations « classiques » sont hiérarchisées et construites de manière verticale, avec des logiques
« métiers », des logiques opérationnelles ou de gestion. La verticalité, au-delà de la hiérarchie des
pouvoirs, a souvent correspondu à une hiérarchie des savoirs, de l’expérience. Dans cette organisation
de type « Tour Eiffel », sans préjudice de l’existence de savoir-faire techniques subalternes, chacun est
censé être d’autant plus omniscient qu’il est haut placé. Au regard de ce modèle, la différence entre les
échelons s’opère par l’accès compartimenté à l’information et donc au savoir et à la connaissance : Qui
a l’information, a le pouvoir ! Or l’accès démocratisé à internet, au web et aux réseaux sociaux
bouleverse cette situation. Dans l’entreprise, dans l’administration, au sein de la force armée, chacun
peut avoir accès en direct – avec ou sans moyen fourni par l’employeur – à des informations qui
dépassent son propre niveau de compétence au sein du système.
Les organisations reproduisent de plus en plus le modèle réticulaire. Les militaires l’ont compris les
premiers avec le concept de task force, ensemble composite constitué pour obtenir un résultat tactique,
opératif ou stratégique, à partir d’éléments de force réunis pour la circonstance. Le travail d’état-major
est lui-même un modèle de travail collaboratif, car il repose sur la « coproduction » de la planification
et de la conception, la décision étant du seul ressort du chef. Dans notre société du « tout numérique »,
il faut apprendre au chef à s’élever au-dessus d’un monde réticulaire, transcender la mosaïque des
interconnections pour comprendre et expliquer l’image, passer d’une vision « micro » à une approche «
macro ».
Ci-contre

un

schéma pour une
approche
systémique avec les
sphères d’influence
qui ont un impact
positif ou négatif
(croissance

ou

décroissance) sur
le sapeur-pompier
tout au long de sa
carrière.
(C.MACAREZ,
Avril 2021).
Les facteurs d’influence sur un agent sont nombreux : ils sont externes et non maitrisables, ils sont liés
à sa vie privée et son passif et enfin sont liés à l’organisation et le fonctionnement interne du SIS. Ils ont
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des impacts positifs ou négatifs sur son comportement, son évolution de carrière, sa performance, son
bien-être au travail.

II – ETUDE DE TERRAIN, RETOURS ET DISCUSSION
Le choix a été fait de ne considérer que les pompiers professionnels afin de limiter le cadre des travaux
de recherches et de rester dans le domaine des fonctionnaires territoriaux. La prise en compte des
sapeurs-pompiers volontaires et des personnels techniques administratifs n’aurait pas permis d’aller
dans le détail du diagnostic et des recommandations afférentes.

1. La méthodologie retenue
Une fois les travaux de recherche effectués sur les différentes notions et sur le cadre réglementaire
afférent au thème de l’accompagnement et du maintien dans l’emploi, j’ai entrepris de confronter mes
hypothèses aux ressentis et aux retours d’expériences de professionnels du public et du privé occupant
diverses fonctions. J’ai ensuite sélectionné un échantillon de pompiers professionnels en garde de 24H
avec un questionnaire précis pour extraire des indicateurs et des phrases types, permettant une
discussion.

1.1 Des entretiens ciblés et un regard croisé
J’ai tout d’abord réalisé une série d’entretiens afin de comprendre ce qu’implique l’accompagnement et
le maintien dans l’emploi. A travers des entretiens semi directifs d’environ 1heure, j’ai interrogé des
agents accidentés, en retraites, des DRH, des encadrants de SDIS (DDSIS et DDA), des médecins SSSM,
des professionnels de différents secteurs et de filières distinctes. Je leur ai demandé ce qui donnait du
sens à leur travail, quelles étaient les difficultés rencontrées. Je leur ai demandé de me parler du
management auquel ils avaient été confrontés mais aussi de me donner des exemples de moments précis
dans leur carrière.
J’ai pris en compte leur vision, leur retour d’expérience mais aussi leurs propositions, suggestions.
Certaines sont reprises dans la 3e partie – recommandations. Une quarantaine d’entretiens a ainsi été
réalisés sur une période de 6 mois. J’ai pris en compte leur vision, leur retour d’expérience mais aussi
leurs propositions, suggestions. Certaines sont reprises dans la 3e partie – recommandations. Une
quarantaine d’entretiens a ainsi été réalisés sur une période de 6 mois.
En raison du contexte sanitaire, j’ai ensuite choisi de croiser le fruit de ces entretiens avec des
sapeurs-pompiers professionnels du SDIS80 et en régime de garde. J’ai identifié un échantillon de
100 sapeurs-pompiers professionnels en garde de 24H, avec différentes responsabilités au sein des
équipes de garde, hommes et femmes répartis sur 5 sites différents sur l’ensemble du territoire de la
Somme, auxquels j’ai proposé un questionnaire (ANNEXE 1).
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Questions retenues pour le travail de terrain et les entretiens
Comment intégrer le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle dans
les missions des SSSM ? Comment initier la démarche le plus précocement possible ?
Comment conserver la motivation tout au long de la carrière ? Quels sont les outils de suivi
individuels qui sont pertinents pour assurer cet objectif d’accompagnement ?
Quel mode d’organisation et de management mettre en œuvre pour garantir une qualité de vie en
service ? Quels sont les conditions et les moyens (humains, organisationnels et techniques)
nécessaires à mobiliser pour mettre en œuvre le maintien dans l’emploi et l’accompagnement tout
au long de la carrière ?
Comment mieux cibler les agents à risques ? Comment suivre la mise en œuvre de ce
projet d’accompagnement ?
Comment assurer la compréhension et l’implication partagées du processus par tous les acteurs
impliqués (managers et agents) ? Comment donner du sens au travail, aux missions opérationnelles
?
Comment mieux valoriser l’expérience et le savoir-faire ?
Comment gérer les moments difficiles (qu’ils soient privés ou professionnels ?)

1.2 Constitution du questionnaire
Afin de constituer le questionnaire, j’ai proposé des questions semi-ouvertes avec l’assistante sociale du
SDIS76 et pris ensuite attache de deux médecins chefs et un professeur d’université. Elles ont ensuite
été relues, corrigées et validées par le médecin chef et la psychologue du SDIS80 sous couverts du
DDSIS.
Présentation du SDIS80 : Le SDIS 80 est un SDIS de catégorie B. La direction départementale est
située à Amiens. Il compte 400 SPP, 100 PATS et 2224 SPV dont 271 doubles statuts (professionnels
qui sont également SPV dans un autre centre de secours). Le nombre d’interventions en 2020 s’élevait
à 37195. Le SDIS compte 57 centres de secours répartis sur l’ensemble des 3 groupements territoriaux.
Mode de diffusion et de collecte des données : Présentation aux 3 chefs de groupements territoriaux
qui ont diffusé à 5 centres de secours ayant des SPP en équipe de garde en 24H. Les chefs de centre ont
distribué 20 questionnaires dans chacun des centres identifiés. 94 questionnaires sont remontés. Un
échange a eu lieu ensuite avec les chefs de groupements pour leur faire part du retour d’analyse et
prendre également en compte leur expérience et ressenti également.
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2. Analyse et discussion autour des remontées de terrain
2.1 Le retour des entretiens par thématiques
Ci-dessous apparaissent des éléments d’appréciation propres à chacune des personnes interrogées. J’ai
retenu ce qui semble le plus pertinent pour l’étude. Ils viennent compléter les extraits d’entretiens qui
ont été intégrés au fur et à mesure pour illustrer les thématiques abordées dans la première partie. Tous
les contacts figurent en ANNEXE 2.
THEMATIQUE
ABORDEE

Absentéisme,
Gestion des
AT/AM (suivi,
retour à
l’emploi,
inaptitudes...)
GPEEC

PROFIL
DE L’agent
interviewé

Chef de Pôle
SDIS80

DRH
Communaut
é de
Commune
du pays des
Coquelicots
(80)

Changement ou
aménagement de
poste suite à un
AT/AM

Référent
Educateur
Activité
Physique,
SDIS80

RETOUR DES AGENTS, ressenti, échanges/ Observations

« Les LDG oblige à la clarté, la cohérence et l’homogénéité. Elles donnent
des éléments de comparaison entre les SDIS et avec les autres collectivités.
Ex : la mutualisation met en avant des PB de RIFSEEP entre le SIS et le CD.
Oblige des refontes mais sans tenir compte de l’histoire de l’établissement.
Les postes ne sont pas toujours en adéquation avec le grade, ni le RI. Quand
on travaille dessus, ça laisse apparaitre les incohérences et les exceptions.
Si on lisse à tout prix ça risque de démobiliser la personne. PB d’équité pour
ceux qui n’ont pas eu accès à cela. QUID des nouveaux arrivants = disparités.
Entretien professionnel : Intéressant à décliner en plan de formation. A
mettre en adéquation avec les besoins du service : avancements, demandes de
formation. Pour les nouveaux : Création d’un parcours de
professionnalisation (gardes en immersion + phase en présentiel à l’Ecole).
Pour les comportements = points d’étapes par les chefs cis d’accueil + chef
de l’Ecole. 1 à 6 mois et 1 avant la titularisation ;
Il faut favoriser la transversalité avec le SSSM. Recevoir les agents
ensemble (RH, encadrants et SSSM) pour mieux comprendre son emploi et
ses contraintes. Souvent l’agent vit son inaptitude comme un traumatisme.
Mon service au SDIS 80 s’appelait : Service Valorisation et
Accompagnement des personnels. Je suis attachée à l’humain.
Reclassement pur : + plus compliqué vis-à-vis des agents proches de la retraite
(freins : perte bonification, primes)
Possibilité : les former pour être opérateur et intégrer le CODIS
Pour certains : affectation temporaire avec un objectif de reprendre
l’opérationnel.
Problème : pas d’accompagnement en sortie donc à nouveau en arrêt.
Comment maintenir le RI : conservation du grade. Problème de cohérence.
Exploitation des entretiens individuels : essentiel !! le N+1 doit préparer ses
entretiens. Le Problème : les agents ont du mal à se projeter. Il faudrait que
chaque n+1 puisse évoquer sa formation et aller voir les offres de formation.
Forme de bilan professionnel.
Commission de réforme : il faudrait qu’un ancien médecin SSSM fasse parti
de ce comité afin d’apporter la connaissance de l’emploi.
Expérience personnelle -Passage en service hors rangs suite à un AT (fracture)
qui a engendré 3 mois d’arrêt = notion d’échec
Blessures = fatigue psy et physique, moins d’attention.
Le nouveau poste a été mal vécu :
Rythme différent
Responsabilités, planification
Plus de travail intellectuel
Pas facile de trouver sa place dans l’organisation (alors qu’avant il
gérait une équipe) = remise en question
Pas de créneaux pour faire du sport alors qu’à la garde oui
Recommandations :
Préparer le poste, expliquer, observer, s’habituer au changement
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Chef d’agrès
tout engin du
SDIS80 à
temps partiel
au Service
Citoyenneté

Directeur
des Etudes,
Adjoint de
l’EHESP

« Plus j’ai avancé dans le métier, plus je suis devenu sensible aux
questions de QVT. Il y a un angle budgétaire : plus la question est bien
traitée plus on en réduit les coûts. Qualité de management RH.
Mise en place de référents handicap. Ces référents ont intégré des logiques
plus préventives, identification des signaux faibles. Dans les petits
établissements, ils ont endossé d’autres fonctions notamment en prévention et
même prévention des conflits collectifs. (Certains étaient ergonomes,
formation à l’entretien sous l’angle psychologique…) »

Chef de
groupement
formation
SDIS2B

Mon conseil aux dirigeant des SIS : « Comprendre ce qu’est une
compétence et mettre en relation avec les référentiels Sapeurs-Pompiers
afin de mettre en place une réelle GPEEC »
Pourquoi ne pas renommer les groupements : « Groupement des compétences
humaines au lieu de RH, et Groupement de développement des compétences
au lieu de formation »

DRH FPH,

Formation

Directeur
des
formations
SP CNFPT

Prise en compte
de l’expérience
et du savoir faire

Accidenté en service : Août 2018, Feu de bâtiment agricole – coup de chaud
et déshydratation et hyper engagement – « j’ai fait le travail de 3 fourgons car
je connaissais bien le site – 50min après je ne pouvais plus marcher.
Ce qui m’a sauvé : ma condition physique ! j’ai eu peur de reprendre le sport
après – rôle important du SSSM.
Je me suis remis tt seul car j’ai tellement eu de désillusions que je n’ai pas
cherché à avoir un soutien particulier.
Reprise rapide de toutes les activités – il fallait que je reparte – mais pas
comme avant ! Ça m’a calmé. J’ai désormais une autre approche sur le niveau
d’effort à fournir. Je me suis dit : « Si tu t’apitoies sur ton sort, tu ne repars
pas // tu ne vas pas t’arrêter pour un vulgaire feu de maison ! »

Mme
WEISS
DGAFP

SPP,
SDIS80

« On ne sait pas valoriser les compétences acquises et les utiliser.
La réforme de 2012 (même si elle a été bénéfique sur le plan social – intérêt
financier) a engendré :
Des agents obligés de tenir un emploi à responsabilité alors qu’ils ne sont pas
forcément faits pour commander. Obliger de tenir un emploi dont ils ne
veulent pas = mise en difficulté. Forme de pression sociale.
Turn over important (30%/an pour les relais de formation de la DG).
La fonctionnarisation : 1 à 5 ans (monter en compétences, stabiliser et
produire puis redescendre ou stagner). Attention à faire « tourner »/mercato
par principe ».
Mme WEISS a réalisé une thèse sur le mentorat.
« Le pays qui est le plus avancé sur ce sujet est le CANADA. La jeune
génération amène les codes (réseaux sociaux = transformation de la
communication). Constat : on catégorise trop par âge (génération X, Y). Or
qu’on soit né en 1960 ou en 1990 c’est juste la vision qui est différente et
une faculté à évoluer.
Un SP de 55 ans n’est pas né avec les réseaux sociaux mais à contrario un
jeune aura du mal avec les mails.
Ce qui compte dans le mentorat ce n’est pas l’âge du mentor mais son envie
de de transmettre, sa motivation et sa disponibilité. Le mentorat est une
relation gratuite. La hiérarchie a tendance à biaiser la relation. Le fait de ne
pas avoir de lien hiérarchique entre le mentor et le mentoré laisse plus de
place à la confiance.
Ce dispositif transforme l’organisation, casse les pyramides et amène de la
transversalité. »
« Pourquoi ne pas créer un « conseil des sages » ? J’ai envie de transmettre
le savoir et éviter qu’un jeune se fasse cramer ! Réponse d’un officier qui
voulait se conformer au nouveau référentiel : « Tes méthodes sont
périmées ! » Il m’a évincé. Le sentiment que ça a suscité est violent pour un
agent qui est passionné – la motivation et l’engagement sont remis en
question.
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SPP,
SDIS80,
IG,
DGSCGC

Conditions de
travail, QVS,
Evaluation des
risques
professionnels
Bien-être au
travail

Psychologue
du travail,
Réseau santé
sécurité des
SDIS,
gestion des
conflits

Chef de
groupement
QVS,
SDIS34

Officier SPP
en charge de
la SSQVS,
SDIS80

Officier au
sein du
SSQVS,
SDIS80

« Il faudrait valoriser les agents au lieu de les mettre au placard quand ils ne
sont plus bons pour le service ».
Détecter la routine, l’usure professionnelle. Accompagner l’agent même s’il
est jeune, permet de préserver la qualité de service !
Sous-officier : mettre leur énergie au service du SUAP.
Avoir des lieux de formation de nos sous-officiers pour intégrer
l’accompagnement et la préparation mentale – ex : zone de défense – réseau
de formation.
« On manque de cet notion d’humain dans les formations des officiers qui
sont trop techniques. La bureaucratisation a entrainé un éloignement entre le
décideur et l’agent. »
La QVS est « fourre-tout », difficile à faire vivre au quotidien. Le mieux est
d’avoir un groupement à part, distinct du RH et du SSSM.
La QVS doit faire l’objet d’une communication spécifique. La concertation
autour de thématiques est parfois plus efficace et pertinente que d’établir à
tout prix un DU (Document unique).
Concernant la gestion des conflits, il est essentiel de former les cadres à la
communication non violente.
Le CNFPT propose une séquence « management par les émotions » avec la
notion d’optimisation des temps de repos. Une bonne récupération permet de
mieux réguler les émotions.
Son travail de terrain lui a permis d’identifier que les agents sont très
demandeurs de lien et de contact plutôt que d’avoir les infos par notes de
service. Ils aimeraient parfois que le directeur se déplace et témoigne de sa
reconnaissance plutôt que de recevoir un courrier…
« On sert de lien entre les services. C’est un pôle très transversal. On est
reconnu, les agents savent nous trouver.
La récolte des indicateurs prend du temps. On ne reclasse pas les SPP, on les
repositionne dans un poste qui leur permet de garder leur uniforme. On évite
ainsi la double peine. Tant que l’on peut assumer ce choix, on continue. »
Document unique : les chefs de centre n’ont pas les outils pour réaliser les
demandes qui en découlent et les infrastructures ne sont pas dimensionnées
pour absorber les demandes…et quid des aspects financiers ? « On sait
construire mais on ne sait pas entretenir ».
La cellule de suivi des agents en arrêt : Objectif : simplifier la prise en
charge de l’agent en lui fournissant un point d’entrée unique pour son
accompagnement / favoriser un retour à l’emploi avec ou sans adaptation /
écourter le retour de l’agent ?
Atout : proximité de l’agent du CHSCT des services spécialistes et des
ressources. Les chefs de centre sont informés de la position administrative de
l’agent ; ne connaissent pas les détails (!), préservation du secret
professionnel… source de friction…
Difficultés : l’agent en charge des dossiers doit être psychologiquement « bien
aligné », il est l’éponge de l’agent en difficulté, il doit être disponible et avoir
des connaissances transversales sur les possibilités des autres acteurs / si cela
doit devenir un sujet d’avenir, peut-être envisager une formation / initiation.
« Attention à trop s’investir pour une situation individuelle pour rester
efficace. Enfin certains agents sont réfractaires notamment à
l’accompagnement psychologique ».

Processus de parcours de soin et d’accompagnement d’agent en difficulté :
Info du médecin chef et mise en relation avec l’agent : je les connais tous (j’ai
fait 12 ans à l’Ecole) : ils ne refusent pas mon aide.
Bilan établi/ point de situation : aspects médicaux, perception de la situation/
conseil et échanges avec la psychologue du SDIS.
Correspondante au RH – interlocutrice privilégiée : quelles sont les
compétences détenues par l’agent, on regarde dans le dossier. Ex : trace d’un
diplôme dans la mécanique automobile – on aimerait l’affecter dans un atelier
du SDIS pas loin de chez lui
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On regarde le RI, sa paie, le demi traitement ? mutuelle, assurance,
prévoyance.../Mise en relation avec l’assistante sociale (créances…)
L’aider dans ses démarches et la constitution des dossiers
On peut proposer un retour à l’emploi avec une utilité pour l’opérationnel
(gonfler les pneus…). Prise en compte de l’avis de l’expert. Parfois rendezvous avec la correspondante RH et un agent de la paie pour mesurer la
faisabilité, éventuellement la conjointe pour les aspects liés au salaire et
rassurer. Important de prendre en compte l’environnement familial de l’agent.
A-t-il des enfants ??
Travail d’anticipation :
Un agent en arrêt AM – risque de perdre sa jambe/ il détient un diplôme
d’instructeur – donc proposition de revenir à la formation. La clef : autorité
du médecin chef mais en lien étroit avec les RH et les autres services. « je
travaille auprès des CDG fonctionnels et territoriaux pour repérer des postes
qui pourraient être fléchés pour des agents qui devraient reprendre sur un
poste adapté ».

DDA du
SDIS76

Activité physique
et sportive

Médecine
professionnelle et
préventive

Référent
EAP
SDIS80

Médecin
chef,
Commandan
t BSPP

Au sujet de la prévention des propos sexistes : « La société bouge, le regard
change. Les pompiers sont un prisme de la société. On doit lutter contre ce
type de phénomène : pédagogie, enquête administrative. Il faut faire de la
prévention tout au long du parcours professionnel (au début, au cours de la
carrière, FMA/FMPA)/Info du CHSCT : le service réagit et agit en
prévention.
A partir de 50 ans : les modifications physiologiques s’accélèrent.
Parfois prise de conscience et reprise du sport mais attention à vouloir prouver
des choses (les muscles ne suivent pas forcément !)
De 35 à 44 ans : 50% d’AT au sport
Après 50 ans : 1% d’AT mais les agents ne vont plus à la séance
Attention au foot en fin de journée : défouloir et temps de jeu trop long
Recommandations :
Temps de jeu limité, pause et encadrement des séances
Doctrine départementale : 30% de sport collectif et 70% d’individuel,
sensibiliser les encadrants sur le type de séance/ circuit training.
Contrairement aux médecins traitants, les médecins du service de santé de la
BSPP connaissant parfaitement les emplois tenus (à leur prise de poste :
doublures, gardes VSAV, passage à la cave à fumées…). « à ma prise de
fonction, il m’a fallu 2 ans pour comprendre toutes les spécificités des emplois
tenus par les pompiers » (elle était auparavant dans l’armée de terre).
Le passage à la BSPP (carrières « courtes ») doit avoir le moins d’impact
possible pour la suite.
« Pour adapter le poste, encore faut-il savoir ce qui est faisable (comment est
organisé le centre de secours), notamment les besoins du moment dans le
centre de secours. Mais également : mode de transport (VL (plus de contrainte
sur la cheville si l’agent doit conduire) ou transport en commun) et contexte
familial… »
Concrètement : appel du commandement en présence de l’agent – gage de
transparence, sans révéler le secret médical pour autant.
Pour les cas les plus complexes : concertation entre médecins et médecin chef
dans la boucle quand l’impact est sur le long terme.

Parcours de soin
individualisé,
RPS, santé,
prévention

Médecin
chef SDIS80

Deux cas de reprise anticipée suite à la mise en place d’un parcours de soin
individualisé :
Deux agents en arrêt maladie (arrêt maladie de 10 jours env.) ayant repris le
travail une garde avant la date prévue (rappel : en accord avec le médecin
traitant).
En garde 24/72 cela a permis de ne pas descendre en dessous du POJ.
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Comité médical interne au SDIS 2Fois/an (médecin, infirmier, pharmacien
et personnels ressources (médecins SPV reconnus, EAP..) : étude des dossiers
qui peuvent poser problème. Le SP concerné vient accompagné s’il le
souhaite.
Suite à la visite d’aptitude, le logiciel génère des inaptitudes à tenir ou non
certains emplois/fonctions : Objectif : prendre la décision médicale la moins
mauvaise. Exemple de réponse médicale adaptée :
Petits centres de secours : peu de conducteurs PL : inaptitude au port de
l’Appareil respiratoire Isolant = inapte Incendie, pas précisé dans le logiciel,
solution intermédiaire = garder la fonction de conducteur. Pour les
diabétiques : gestion au cas par cas – au SDIS : 5 à 6 cas.
Ex : 1 diabétique de type 1 : suivi rapproché avec une visite tous les 6 mois,
obligations de fournir des examens complémentaires = contrat moral
Suivi sur mesure = confiance = perception positive du SSSM = l’agent ne
se cache plus = + de sécurité pour lui et pour le service = amélioration
continue
Il faut prendre le temps de la décision. Privilégier les échanges.
Visite médicale = prendre le temps : normalement 30 min = peu de temps pour
examiner l’agent. Prendre aussi attache de l’équipe médicale de proximité
(médecin traitant de l’agent).

Médecin
Chef
SDIS62

Médecin
Chef
SDIS35

Mise en place d’une Cellule RPS :
- Pose un diagnostic sur les dossiers sur lesquels elle est saisie (parfois
amalgames avec la vie privée ou abus)
- La psychologue référente fait l’analyse, peut se faire aider du médecin : estce bien du RPS ou problème organisationnel voire de management
- Fiches RPS
- COPIL RPS qui de réunit avec le DDA ou un officier de l’Etat-major et le
chef de groupement RH (pour les aspects postes, mobilités ou
disciplinaire) : discussion sur les solutions et propositions. Le COPIL peut
faire venir des experts selon les dossiers évoqués (SPV, formation..) projet
de comité éthique et déontologie.
Le Groupement HSE est rattaché au pôle santé
Plus-value pour l’approche des dossiers AT/AM
Suivi des RPS, articulation avec la psychologue
Place du SSSM :
Transversalité, le médecin chef doit créer les liens
Les infirmiers ont plus de lien avec le terrain
Rôle managérial du cadre de santé
« L’âge charnière des travailleurs semble être 45 ans (CF OMS). Cela me
semble particulièrement vrai pour les sapeurs-pompiers qui ne sont pas des
« travailleurs ordinaires » puisqu’appelés à déployer ponctuellement des
efforts physiques hors norme.
Le propre même d’un sapeur-pompier est de passer brutalement d’une « non
activité » à une « activité hors norme ».
C’est pour cette raison que l’arrêté du 6 mai 2000 intègre la notion d’âge dans
la détermination du profil médical :
Tant que les logiciels de traitement de l’alerte des SDIS ne tiendront pas
compte de l’âge, un sapeur-pompier ne peut raisonnablement être apte « toute
mission »
(C’est-à-dire apte incendie) que s’il est dépositaire d’un profil B. Ce dernier
point n’est pas en faveur du maintien dans l’emploi des SPP !
La vraie question est de savoir comment prendre en compte l’âge lorsque
l’on confie des missions opérationnelles aux SPP (et SPV) dans les SDIS.
Que faut-il faire des « soldats du feu » après 45 ans puisque les carrières
courtes ne sont pas d’actualité dans les SDIS ? »

Médecin
chef du
SDIS71

Nous sommes des animaux diurnes avec un vrai besoin de sommeil mais aussi
besoin d’une réponse opérationnelle 24/24. Il faut trouver le meilleur
équilibre.
« Je suis le Conseiller technique en santé au travail du DDSIS. »
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Lors du recrutement il faut prévenir les agents qu’il y a des contraintes fortes
(le bip sonnera, garde de 24H…)
Pas que le rythme mais aussi la qualité du sommeil – anxiété de l’intervention,
ce qui va arriver : Certaines personnes arrivent à se resynchroniser (moment
où on est plus ou moins vigilant). Le manque de sommeil entraine des troubles
du caractère/du comportement lié au changement de rythme. Le corps aime
bien les choses régulières.
Beaucoup ont été vers la modification du temps de travail. Or le Rythme à la
carte n’est pas réalisable au sein des SDIS.
Addictions : + de déni avec l’alcool. C’est culturel. Fait partie de la vie
sociétale. Quelqu’un qui boit l’apéro, c’est un homme. Peu devenir un paria.
Il fait peur, il renvoi alors une image négative et les collègues se sentent
démunis.
Cas d’un signalement d’un agent qui a des difficultés avec un agent qui l’a
mal pris. Le médecin est allé au contact.
Eviter que cet alcoolisme l’oblige à être mis au banc des pompiers.
Les infirmiers sont des relais dans les centres de secours : prendre le pouls
et la température : ce sont des données essentielles et qui oblige à aller au
contact. La température (en bilan médical) est un signal faible.
Formation des managers : essentiel !!
Le chef doit être légitime. Le directeur doit avoir envie de mettre en place
une organisation tournée vers l’humain. « Je prends le temps dans mon
emploi du temps pour aller au contact. »

Médecin de
groupement
SDIS76 et
en charge de
la médecine
du travail

SDIS76,
SPP en
garde

Médecin
Chef du
SDIS76

CRI : commission de reconnaissance et d’imputabilité – sdis76 sous l’autorité
des RH : Approche des dossiers avec expertise du SSSM dans le respect du
secret médical.
C’est une approche de fond pour regarder les certificats médicaux de tous les
accidents de service. Dossiers AT/AM
Imputabilité/ relever les incohérences
Suivi de l’exposition professionnelle en intervention :
Suivi, pour quelles interventions ? quelles sont les interventions à risques
particulier ? Ex : amiante ? Quand est ce que l’on dit qu’il y a un risque ?
Suspicion de méningite ? oui quand elle est à méningocoque. Bien définir
quels sont les éléments à rechercher ? (Urines, sang ?)
Attention à l’objectivité. Il faut d’abord matérialiser le risque.
« J’ai fait un arrêt cardio en 2011 au centre de secours à la garde : le SDIS76
a fait en sorte de ne pas le passer en AT. Passage en AM pour éviter de payer
des frais. Le chef de centre n’a pas pris de nouvelles. Pas de proposition de
poste adapté – j’avais demandé à retourner au havre Sud pour former les
conducteurs mais finalement affecté contre son souhait au CIS DUME : je me
suis senti trahi et déprimé. »
SSSM : pas de plu value – prise en charge du PSY du SDIS= pas de plu value.
J’ai été obligé de voir un psychiatre dans le cadre privé pour trouver le bon
traitement.
Collègues = soutien. Reprise Hors rang : inutile et diminué dans un service où
on n’avait pas besoin de moi. « On n’utilisait pas mon savoir-faire. Je me
suis senti à nouveau utile quand j’ai intégré le centre de secours du SUD,
comme référent conducteur + formateur Secours Routier. J’ai pu passer mon
savoir. »
« Le SIGYCOOP est un frein à l’adaptabilité de la réponse (il est adapté aux
Armées mais pas au métier de SP en raison des contraintes qui sont
différentes. L’arrêté du 6 mai 2000 doit évoluer. »
« Il est essentiel de flécher des postes compatibles avec des handicaps (même
s’ils ne sont pas encore disponibles). L’anticipation permet de préparer un
agent et d’impliquer les services en amont pour une réponse individualisée. »
Ex d’un SP plongeur a qui on a détecté un début de surdité. Le fait de
l’appareiller grâce à une aide du FIHFP a permis son maintien en activité. Le
retrait de la spécialité par anticipation a éviter de faire évoluer trop rapidement
sa surdité.
Notre objectif principal est de préserver le capital humain.
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Soutien
psychologique

MANAGEMEN
T,
Accompagnemen
t, reconversion,
Evolution de
carrière

Médecin
chef du
SDIS71

Soutien psy : 4 psychologues experts SPV.
Bien intégrés dans le SDIS – astreinte à la semaine avec un n° unique/affiches
avec le numéro disponible. Une orientation est donnée et un entretien
physique proposé.
A 3 avec l’agent, médecin, psy et voire avec le CDT (ex : addiction) –
adaptation du poste.
Le médecin accompagne l’agent pour aller en parler.

Médecin
chef du
SDIS76

Plusieurs types de réponses :
Psychologues cliniciens, sophrologues et psychologues spécialisés dans
l’organisation du travail et les organisations. Selon le contexte de l’agent,
celui-ci est orienté vers l’un ou l’autre de ces professionnels.
Les réponses ne sont pas les mêmes selon les générations d’agents.

DGS au
CD80

Intelligence collective : « il faut être à l’écoute de ses collaborateurs et des
usagers. »
Définir des valeurs communes et être bien aligné (cohérence dans les
actes par rapport au discours tenu).
Pour ce qui est du 360, voici les questions posées aux personnes avec
lesquelles je me suis trouvé en relation (DGA, autres encadrants, Président,
Vice-présidents....), en garantissant l'anonymat des réponses :
- Quels sont mes points forts dans l'exercice de mes responsabilités ?
- Quels sont selon-vous mes axes de progrès dans l'exercice de mes
responsabilités ?
- Quels sont les sujets sur lesquels je devrais être plus vigilant dans le
pilotage de notre collectivité départementale ?
- Qu'auriez-vous envie de me dire de plus ?
C’est très positif et permet d’avancer mais il faut avoir envie et être prêt
à entendre les retours de nos collaborateurs.
Je leur ai proposé de faire de même avec leurs équipes. »
« Le contrôle de la qualité est moins efficace que de créer des régulations
liées aux valeurs »
Parcours pour la prise de poste : formations sur mesure qui permet de se
sentir en confiance et compléter uniquement ce dont le cadre a besoin.
« Je souhaite que mes agents ne viennent pas avec une boule au ventre au
travail. Ils doivent se sentir bien. Je conçois le management comme un
service. Je les forme pour qu’ils soient capables de prendre les décisions
sans que j’ai besoin systématiquement d’être présente. »
Il faut se demander :
Quelles sont les valeurs que je veux porter pour l’établissement,
collectivement avec mes agents ?
Comment décliner la politique RH, quel sens ??

DRH, CD80

Directeur
Département
al Adjoint du
SDIS76

SODEXO
Responsable
Talent
Management
Cadres

Proposer un parcours professionnel (système de points ? valorisation des
postes aux CODIS..). Les LDG en sont l’illustration : Offrir de la visibilité –
potentialités pour celui qui le souhaite.
Accompagnement individuel : il doit être équitable et pas égalitaire. « Je tiens
compte des contraintes des uns et des autres ». Il faut trouver un accord qui
convienne aux 2 parties.
Très dépendant de la géographie du département : beaucoup d’agents restent
autour de leur domicile. Valoriser les postes hors rangs (l’agent participe aussi
(indirectement) à l’opérationnel (ex: poste à l’habillement)/2 axes de travail :
Faire un point à mi-parcours avec l’agent (ex : 40 ans) faire un point sur sa
carrière, permet également de faire une GPEEC
Préparation à la retraite : Dossier à préparer, rassurer l’agent, rassembler
les documents, expliquer le dispositif retraite.

« Il est crucial pour nous de s’occuper de nos collaborateurs, cela passe
par 3 axes : les dispositifs d’intégration pour les nouveaux arrivants (partage
des valeurs afin qu’ils se les approprient, les dispositifs de formation
(compétences, maintien, évaluation des potentiels) et santé sécurité au travail.
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Direction
des Talents

Nos valeurs c’est notre ADN : esprit d’équipe, esprit de progrès, esprit de
service. »
« Toute l’équipe d’encadrement a été formée à la communication consciente
et vont tous vont bénéficier prochainement d’un programme LEADERSHIP
EMPATHIQUE ET COLLECTIF qui s’appuie dessus.

DGGN
Direction
générale de
la
Gendarmerie
nationale

Tout ne repose pas que sur l’organisation. Il faut savoir faire vivre
l’organigramme et surtout donner du sens et des valeurs.
Le management est différent du commandement. La co- construction et le
dialogue se font au quotidien « à froid ». Ceci prépare l’intervention où le
commandement est gage de discipline et d’ordre (qui sont consentis car
préparés en amont). Les agents obéissent d’autant mieux car ils ont été
associés.
« Le chef décide dans l’incertitude ». Chacun doit connaitre son cadre de
référence, ses limites et donc sa marge de manœuvre et d’initiative
possible. « L’initiative au combat est la forme la plus aboutit de la
discipline ». Concernant les aptitudes médicales, nous sommes obligés de
faire du sur mesure. On sort d’une période où les chefs repoussaient les dates
de visites médicales quand un agent présentait des pathologies…Aujourd’hui
prise en compte des carrières longues, passage en conseil régional de santé et
dérogations à servir au besoin.
Parfois on a tort d’être trop paternaliste en voulant garder un agent
jusqu’au bout malgré son inaptitude. Il existe des dispositifs de
reconversion. L’accompagner vers un poste qui lui convient vraiment tout en
veillant à ne pas lui faire perdre tous ses avantages ; c’est un dialogue
pluridisciplinaire, l’administration en sort gagnante et l’agent aussi.

DRH FPH,

Directeur
des Etudes
Adjoint de
l’EHESP

Officier
supérieur
SPP, chef de
GPT
SDIS34

Prévention des conflits collectifs : Réunion tous les 2 mois avec le médecin
du travail/directeur et chef de service concerné/prestataire externe,
psychologue du travail (contrat) Etude et analyse des signaux faibles remontés
par le CHSCT et les cadres ou les OS en direct.
Le stade de la médiation étant dépassé, il fallait parfois bouger des personnels
ou un cadre trop toxique. A partir du moment où on était d’accord entre nous,
diagnostic posé, le prestataire externe faisait une proposition.
Parfois les directions qui ont des enjeux forts ont du mal à discuter avec les
médecins car les rôles et enjeux sont parfois opposés.
Situations enlisées mais aussi conflits naissants : mise en place d’entretiens
par le psychologue du travail + propositions d’actions concrètes.
« La partie Ecoute est importante. Bilan de compétences/ avoir un échange
avec l’agent pour l’aider à identifier d’où vient son mal être. L’aider à se
projeter sur un poste. Ex : dès qu’ils avaient des difficultés personnelles _
proposition de mobilité qui leur redonnait du souffle.
Oser la mobilité : en fin d’année, demande aux agents par le biais des
formulaires. Vœux des agents. Cela permet d’échanger sur des souhaits. Se
posait la question des compétences. Opportunité pour s’exprimer ;
Plan handicap pour les personnes inaptes (personnels au standard qui
pouvaient être rebasculés en SHR – recensement – ouverture de la discussion.
Certains on les avait perdus. L’idée, garder l’uniforme.
Pour les agents qui étaient en arrêt de longue durée : accompagner par le N+1
pour l’aider à la reprise.
Ex : au bout d’un an. Ils se sentent déconnectés (génèrent de la défiance du
groupe). »
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2.2 Le retour des questionnaires
Sur 100 questionnaires diffusés, 94 agents SPP en garde du SDIS80 ont répondu au questionnaire. Ceci
montre l’adhésion des agents à la démarche. En voici l’illustration. (C.MACAREZ, Avril 2021).

92 % d’hommes : un panel relativement jeune puisque 51.5 % ont moins de 40 ans. 11 % ont entre 50 à
56 ans. Aucun agent de 57 ans et plus.
40 % des agents cumulent plusieurs fonctions à la garde. La majorité est soit chef d’équipe (24 %)
soit chef d’agrès tout engin (30 %). 50.5% sont formateurs, 91% ont une spécialité et 88% ont une
expérience en tant que SPV. 78 % ont eu une expérience professionnelle avant de devenir SPP. 60%
sont SPP depuis moins de 20 ans.
Pour 84 % d’entre eux, le
départ à la retraite est envisagé
entre 57 et 59 ans. Pour les
agents âgés de plus de 50 ans,
la totalité veut partir entre 57 et
59 ans. 33% des agents
déclarent avoir un problème
de santé qui n’a pas été
obligatoirement déclaré au
SSSM. 96 % des questionnés
travaillent en 24h (100% des +
de

50

ans)

reconnaissent

et

45%

que

leur

rythme de travail a un
impact sur la qualité de leur sommeil. Par contre, pour les plus de 50 ans, seuls 20% reconnaissent
cet impact.
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Concernant l’organisation des piquets, 80 % en sont satisfaits. Les agents mettent en avant l’équilibre
et l’équité des rotations, et une
variété

des

activités

qui

entretien la polyvalence des
compétences.

Mais

il

est

reproché que la répartition ne
tienne pas compte du grade, de
l’ancienneté, des spécialités et
des fonctions.
Les difficultés rencontrées sont
imputées à l’intervention de nuit
pour

23%

des

agents,

aux

ambiances de travail pour 14%, à
la charge émotionnelle (10.5%), à
une perte de motivation (10.5%)
et Autre pour 12%. Pour les plus
de 50 ans, 30% ont mis en avant
les interventions de nuit.
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Sélection de remarques pour la question 25 :
Adapter le temps de travail en fin de carrière (12h, SHR…)
Adapter le poste de travail

Dont :
-

Ergonomie du poste

-

Diminution de la sollicitation opérationnelle

-

Adapter les séances de sport

-

Diminution/retrait du travail de nuit

-

Travailler la récupération opérationnelle physique/psychologique

-

Adapter le rythme de travail

-

Proposer des emplois adaptés

Quelques remarques complémentaires apposées sur les questionnaires :
« Quelles interventions aujourd’hui relèvent encore des missions des SP ? il y’a de quoi être
perdu… » « Quel intérêt de déclarer mon probléme de santé au SSSM, il n’est pas concerné par
ce genre de maux. Certaines missions sont plus douloureuses, alors on sert les dents… » (Encadrant,
chef de garde) :« Ce qui est difficile, c’est d’être toujours entre le marteau et l’enclume »
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Au sujet des thématiques de formation qu’il faudrait aborder :
« La motivation intrinsèque, le management, la cohésion, les défis, le retour aux bases du métier » ;
« Nous ne sommes pas préparés à la sur-médiatisation de notre profession et les agressions, les
réseaux sociaux et les prises de vue à notre insu ».
2.3 Discussion
A la lumière des questionnaires et des retours des entretiens que j’ai menés avec de nombreux
professionnels, on remarque :
-

Que les agents ont besoin de reconnaissance et de sentir que les services « supports » (RH,
SSSM..) sont vraiment là en soutien de leur activité opérationnelle ;

-

Sur les 94 agents qui ont retourné le questionnaire, seul un souhaite quitter la profession et
seulement un autre aller vers un centre de secours moins sollicitant : ceci montre l’engagement
et la motivation des pompiers qui sont vraiment rentrés par vocation et qui tiennent à leur emploi
et à leurs missions malgré les contraintes et les atteintes physiologiques ;

-

Pour autant, ils se sentent parfois démunis notamment sur des situations très spécifiques
(tentative de suicide, prise en charge de victimes relevant de la psychiatrie, prise en charge des
SDF, violences intra familiales...) : en effet dans leur formation SUAP ces points ne sont pas
forcément abordés. Il est essentiel de s’intéresser à leurs besoins réels même si la probabilité
d’occurrence est faible. Le SDIS dispose de nombreux partenariats et d’un réseau qui permet de
répondre à ces besoins de sensibilisation
54% du panel dit être insuffisamment formé à l’évolution de la profession. 20% voudrait être mieux formé
sur la prise en charge des victimes relevant de la psychiatrie, 18 % sur les agressions sur intervention,
16% sur les violences intrafamiliales et 16% autre.

-

Ils perçoivent leur environnement extérieur (en intervention) comme une menace potentielle et
se sentent observés. Ils savent qu’ils peuvent être mis en cause en étant, par exemple, filmés à
leur insu ;

-

Les agents ont besoin de sens, ils se sentent un peu perdus devant la polyvalence des missions :
les cadres de proximité sont là pour répondre à cette quête de sens en valorisant leur travail
quotidien et en affichant des valeurs partagées ;

-

La perception qu’ils ont du SSSM est partagée : pour certains, le SSSM est un vrai soutien (ils
ont sans doute étaient concernés par un accompagnement spécifique et souvent ont une
pathologie signalée) quand pour d’autres il n’est pas visible en dehors des visites médicales et
devrait être plus proche de leurs préoccupations quotidiennes (notamment leur apporter des
compléments de formation pour le SUAP) ;
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-

L’aménagement de la fin de la carrière doit être soigné en fonction des savoir-faire acquis et du
souhait des agents : la dégressivité du temps de travail, l’aménagement du poste sans pour autant
être systématisés doivent être regardé en fonction de l’état de santé de l’agent et des possibilités
offertes en interne

-

Pour les encadrants et managers interrogés, la réponse à un agent en difficulté doit tenir compte
du contexte et doit être individualisée tout en étant transparent avec les autres afin de ne pas
créer de favoritisme ;

-

Il apparait difficile de reclasser le SPP dans une autre filière en raison de la vocation et de la
« passion » du métier. Tout doit être fait, en transversalité, pour que l’agent puisse conserver
son uniforme, à condition de bien identifier un poste qui tient compte de ses compétences et pas
par dépit ce qui aurait alors des conséquences encore plus néfastes ;

-

Le service se doit de mettre en place un dispositif de type « mentorat » afin de valoriser le
savoir-faire des plus anciens et d’accompagner les nouveaux arrivants de façon optimale ;

-

L’anticipation notamment avec un suivi très fin des agents en arrêt ou avec des restrictions et la
GPEEC permettent d’optimiser les ressources humaines et de donner de la visibilité ;

-

La formation des managers est essentielle pour accompagner les agents et assurer une gestion
des RH au plus près du terrain tout en étant à l’écoute et en capacité de proposer des réponses
adaptées (tout ne repose pas sur l’équipe de direction) : la responsabilisation à tous les niveaux
est gage d’autonomie ;

-

La mise en place d’un pôle QVS et d’un soutien psychologique accessible facilement permet
une surveillance et de détecter les signaux faibles et d’apporter une réelle culture collective de
bien-être au travail en touchant toutes les composantes ;

-

Pour faire adhérer les agents au projet de l’établissement ou à de nouvelles démarches (PPG,
QVS..) encore faut-il les associer, les impliquer dans les modes opératoires et surtout leur en
expliquer le sens : la communication régulière et ciblée en interne est un levier ;

III- VERS UNE APPROCHE INTEGREE ET INDIVIDUALISEE DE LA SANTE ET
DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE PROJET D’ETABLISSEMENT DES SIS :
RECOMMANDATIONS POUR LES DIRIGEANTS
Le retour au travail, l’accompagnement tout au long de la carrière et le maintien dans l’emploi doivent
être considérés avant tout comme un processus social, au-delà des aspects organisationnels ou
techniques (aménagement de la situation de travail). Ce processus peut nécessiter l’accompagnement du
médecin du travail mais aussi des ressources humaines dans un souci d’anticipation, tout en associant
d’autres services supports ou bien des experts. Toute l’organisation du SIS conditionne la réussite de
l’accompagnement professionnel et du maintien dans l’emploi sur la durée.
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Enfin l’état d’esprit, les valeurs du SIS et le sens donné au travail doivent être définis, partagés et mis
en avant notamment par les encadrants de proximité qui en sont les représentants, pour conserver,
entretenir la motivation et les performances et faciliter l’adhésion sur les projets de l’établissement.
Population ciblée par les recommandations : Les sapeurs-pompiers professionnels qu’ils soient à la
garde ou bien officier en Service Hors Rang (SHR)
Professionnels concernés pour la mise en œuvre : Les dirigeants des SIS
Les recommandations ci-dessous sont rédigées sous la forme d’objectifs à atteindre puis déclinées en
sous-objectifs.

Recommandations qui relèvent de l’organisationnel
Recommandation N°1 : Construire une organisation lisible par tous les agents et qui favorise la
transversalité
1.1 Identifier des pôles ou sous-directions avec des terminologies simples : Ressources Humaines,
Formation, Gestion des Risques, Gestion administrative et financière, QVS…De plus, regrouper les
Opérations avec la Formation peut permettre de garantir une cohérence entre la doctrine et la mise en
œuvre dans le plan de formation. De même, placer la QVS au sein du SSSM permet de traiter les RPS
et la prévention des risques professionnels avec efficience (SDIS62, SDIS80, SDIS64, SDIS76).
L’organisation doit être dynamique et évoluer en fonction des besoins de l’établissement : il est possible
de recruter un chargé de mission en CDD pour un projet donné afin de soulager un Service et réaliser
un travail de fond.
1.2 Rattacher au binôme de direction, ce qui est sensible : Communication, Service juridique, gestion
des instances et des experts (ex : SPV) ainsi que la Chancellerie. Le format de cabinet ou de
pôle « affaires réservées » peut être pertinent pour des SIS de catégorie A.
1.3 Limiter les interlocuteurs en organisant des temps de dialogues et d’échanges de façon
institutionnalisée :
Comités de direction hebdomadaires avec équipe restreinte (chefs de pôles fonctionnels, médecin-chef),
Comités territoriaux avec les chefs de groupements territoriaux. Les ordres du jour peuvent être
communiqués en amont avec des propositions des chefs de pôles. Les sujets sélectionnés doivent être
transversaux. Réserver des temps en bilatéral pour rentrer dans le détail des dossiers propres à chaque
pôle ou services (ex : SDIS38). Les agents se sentent ainsi valorisés et ceci permet également de les
obliger à se préparer.
Recommandation N°2 : Organiser des moments d’échanges de façon efficiente en optimisant le
temps
2.1 Gestion du temps et des priorités : il est important de dégager du temps pour aller sur le terrain et
visiter les services et les centres de secours. Institutionnaliser dans l’agenda du directeur des créneaux
en ce sens. Organiser 1 fois/semestre des réunions de chefs de centre pour permettre des contacts
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directs et privilégiés avec l’équipe dirigeante (DDSIS et DDA) et les chefs des pôles (réponses aux
questions et feed-back).
2.2 Notion « d’agenda bienveillant » : donner accès en lecture à l’agenda du directeur et du DDA :
ceci permet aux proches collaborateurs une meilleure compréhension des contraintes, facilite le
décloisonnement et la synchronisation des réunions. L’organisation est également en transparence.
2.3 Identifier des temps personnels (pour la pratique du sport, pour prendre du temps sur un dossier
précis ou répondre tranquillement aux mails ou à un courrier sensible) et garder de la place pour
l’imprévu (permet de limiter le stress). Il faut être vigilant à ne pas chercher à « remplir » les agendas.
2.4 Respecter également le rythme et la vie privée des collaborateurs en tenant compte de leurs
contraintes (gardes d’enfants, rendez-vous médicaux) avant de planifier des réunions.
2.5 Gestion des réunions « bienveillante » : éviter la programmation de réunion à 11H ou à 17H et
limiter la durée à 2H. Afficher un ordre du jour. Préparer le contenu et responsabiliser les collaborateurs
en ce sens (venir avec un dossier et des propositions). Prévoir un environnement qui favorise le
dialogue : café, position en cercle pour évoquer certains dossiers.
2.6 Dématérialiser les parafeurs pour limiter les visas et privilégier les circuits courts : pour
recentrer les missions, gagner du temps et éviter des doublons.

Recommandation N°3 : Pour les personnels en service Hors Rang, faire du télé travail un atout
3.1 Proposer une convention collective (annexée ensuite au règlement intérieur) comme dans les PaysBas : elle définit les contours juridiques d’un modèle mixte (travail sur site et télé travail sur la base
d’une équivalence de temps avec des matériels adaptés). Soumise aux Organisations Syndicales pour
négociation.
3.2 Ne pas fixer un cadre rigide et généraliste mais s’adapter à chaque service (les besoins ne sont
pas les mêmes selon les missions et les tâches) : laisser de l’autonomie et de la latitude pour
s’organiser avec des bornes et des conditions de continuité de la réponse (notamment téléphonique).
3.3 Donner les outils aux agents pour être en adéquation avec ce qu’il leur est demandé : boitier
VPN pour être connecté au réseau et éviter des copies sur clef USB (source d’erreur), téléphones
portables, PC portables (le CD80 s’est fait financer des matériels informatiques par des fonds Européen
en réponse à un projet de démocratisation du télétravail).
3.4 Planifier des temps d’échanges même en visio pour conserver le lien et l’esprit d’équipe et
garder une attention particulière pour les nouveaux arrivants (qui devront être en présentiel avec les
agents qui doivent leur transmettre les « codes » et connaissances).
3.5 Programmer des réunions de travail en visio pour limiter les déplacements et optimiser les
agendas (idem pour les responsables des équipes en centre de secours).
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Recommandation N°4 : Créer des indicateurs permettant d’évaluer la performance de
l’organisation dans un souci d’amélioration continue
4.1 PPG PILOTAGE : Former une équipe de cadres qui souhaitent porter cette démarche : Le
CNFT et des cabinets de conseils proposent des formations spécifiques PPG pour les SIS. Le plan de
formation peut le prévoir.
4.2 Planifier sa mise en œuvre progressive avec création d’indicateurs et réalisation des processus et
procédures par pôles et services. Evaluer régulièrement la démarche pour se placer dans une logique
d’amélioration continue. Tous les agents doivent être sensibilisés à l’intérêt de la PPG et y contribuer.
Ceci est une condition de réussite.
Mettre en place des enquêtes de satisfaction dématérialisées en interne et en externe (avis des usagers)
et partager les retours (affichage des retours) pour plus de transparence et impliquer tous les agents.
4.3 Comparer les indicateurs avec d’autres SIS de la même catégorie ou de la même typologie.

Recommandations qui relèvent de la qualité de vie en service (QVS)
Recommandation N°5 : Instaurer de façon pérenne une vraie démarche QVS qui favorise le
bien-être au travail et la remontée des informations
5.1 Identifier une équipe QVS qualifiée dans ce domaine (conseiller prévention et assistants dans les
pôles).
5.2 Impliquer les managers et les agents pour la mise à jour du Document Unique dans chacune
des unités et leur demander de formuler des propositions qui favorisent le bien-être au travail. Assurer
un suivi régulier (mensuel).
5.3 Mettre à disposition des registres dans les unités (signalement de danger grave et imminent,
comportements sexistes ou de harcèlement) ou une plateforme dématérialisée et anonyme pour faciliter
la remontée des informations.
5.4 Prospecter pour identifier des partenaires et financements possibles (Fonds de prévention de la
CNRACL, Fonds de Soutien Européens (FSE)…). Le conseil départemental peut aider pour constituer
ces dossiers (mutualisation).
5.5 Travailler par thématiques (ex : plan de prévention du risque routier) selon les priorités
identifiées dans le projet d’établissement pour ne pas se disperser. Proposer une animation dynamique
du CHSCT (CST) et impliquer les OS dans la QVS.
Recommandation N°6 : Afficher le SSSM comme un conseiller technique et construire une
réponse individuelle adaptée motivée par le retour et le maintien dans l’emploi des sapeurspompiers
6.1 Impliquer le SSSM dans la démarche d’évaluation des risques professionnels : former les
personnels du SSSM à avoir une approche de prévention pluridisciplinaire de santé au travail, qui
favorise le dialogue interservices.
6.2 Proposer un parcours de soins avec des experts (SPV) qui connaissent les contraintes du
métier : kinés, diététiciens, ergonomes… (rendez-vous et permanences dans les centres) pour favoriser
la reprise du travail et diminuer l’isolement des agents en arrêt.
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6.3 Favoriser la mutualisation des bonnes pratiques et la cohérence des réponses à l’échelon zonal :
dynamiques de régions et de réseaux avec des rencontres régulières entre les SSSM des différents SIS
(plateforme partagées, forums et réunions semestrielles). Les zones de défense sont déjà dans cette
logique pour les aspects opérationnels.
6.4 Mettre en place un suivi individuel des expositions pour suivre les impacts de l’activité
opérationnelle sur la santé des personnels et ainsi être en mesure de faire le lien lors des visites médicales
annuelles. ANNEXE 4
6.5 Se mettre à disposition de la formation afin de proposer des séquences thématiques sur des
interventions spécifiques et pour répondre aux attentes des agents (assurées par les médecins et les
infirmiers du SSSM).
6.6 Avoir des politiques et campagnes incitatives. Le sdis62 organise des forums et ateliers
thématiques 1f/an : Conseils de vie au travail, Règles d’hygiène et de sommeil, Sophrologie, médecines
douces (initiation, ateliers). Les inscriptions se font par téléphone et la publicité est réalisée par des
affiches dans les unités à destination de tous les agents. Les formateurs et les supports sont prévus par
l’AST (Action Santé Travail).
6.7 Transmettre au SSSM les dossiers des agents stagiaires SPP avant la visite de titularisation
avec les avis hiérarchiques pour assurer la transversalité et détecter en amont des comportements
problématiques (cas d’un agent qui a du mal à s’intégrer dans son équipe de garde et qui s’isole).
6.6 Systématiser les échanges réguliers en collégialité pour les cas d’inaptitudes et restrictions afin
d’adapter au mieux la réponse et le poste en tenant compte des évolutions de la médecine (traitements,
suivi…).
Recommandation N°7 : Mettre à disposition une réponse sociale de proximité, accessible et à
l’écoute
7.1 Mettre à disposition de tous les agents, les services d’une assistante sociale : permanences dans
les centres de secours (ex : SDIS76), ligne téléphonique et mail dédié. S’il n’est pas possible de créer
un ETP, étudier les possibilités de mutualisation avec le CD ou les SIS voisins.
7.2 Prévoir des points réguliers (1F/mois) entre l’assistante sociale et l’équipe de direction pour
bénéficier de son feed-back.
7.3 Intégrer sa participation dans l’intégration des nouveaux recrutés : informations sur les
prestations et la couverture sociale. Présentations lors des formations initiales et réunions de
l’encadrement. Actualités et veille sociale.
Recommandations N°8 : Encadrer les activités physiques et sportives dans un but de
conservation du potentiel humain
8.1 S’assurer de la désignation et formation d’au moins un EAP dans toutes les unités
opérationnelles : Liste opérationnelle annuelle avec suivi précis des FMPA.
8.2 Encourager la planification des activités physiques et sportives : encadrement, individualiser les
programmes. 8.3 Intégrer le conseiller technique EAP au sein du pôle SSSM en lien avec la QVS
(prévention des AT et communication des agents qui reprennent après une longue période pour leur
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proposer un programme de reprise adapté). L’intégrer dans les comités médicaux, pour avis
consultatif et suivi de certains dossiers (conseils pour la reprise, exercices ciblés et suivi individuel
dans son unité opérationnelle). Mettre en place les ICP et assurer leur exploitation et transmission au
SSSM lors des visites annuelles (saisie informatisée et dématérialisation).
8.4 Etudier la possibilité de conventionner avec des centres de rééducation fonctionnelle.
8.5 Intégrer des indicateurs spécifiques pour les agents, après 45/50 ans : calculer le ratio fonctionnel
Abdos/Lombaires/poids (voire surpoids), en préventif. (Proposition EAP SDIS80). Le calcul du ratio
fonctionnel Abdos/Lombaires et Quadriceps/ischio-jambiers (en préventif du ligament Croisé du
genou). L’objectif étant de proposer à ces agents des séances adaptées à leur tranche d’âge, voire en
fonctions de leurs antécédents.

Recommandation N°9 : Proposer un soutien psychologique renforcé et afficher une vraie politique
de prévention des RPS
9.1 Mettre en place un plan de prévention des RPS avec des indicateurs et un comité de suivi
pluridisciplinaire.
9.2 Mettre en place une procédure de saisine de ce comité pour les dossiers ou cas pouvant mener à
une situation dégradée (signalement de harcèlements, comportements à risque, agent isolé…)
9.3 Mettre en place une permanence de soutien psychologique avec des psychologues experts et un
numéro dédié 24H/24H (N° affiché dans les unités et les services) à la fois pour des situations
opérationnelles difficiles mais aussi à titre personnel (agent qui rencontre une situation difficile, pour
un problème d’addiction…).
9.4 Proposer des permanences physiques avec un accès anonyme à des psychologues dans les
centres de secours et les services.
9.5 Intégrer dans toutes les formations un module de soutien psychologique pour apprendre à
détecter les situations ou comportements à risques.

Recommandations qui relèvent du management des ressources humaines
Recommandation N°10 : Anticiper et décentraliser la fonction RH pour personnaliser les réponses
10.1 Proposer au travers des LDG, un parcours professionnel : afficher les postes qui peuvent
permettre de monter en grade et en responsabilité. Valoriser le passage au CTA/CODIS et dans les
centres moins attractifs au travers de ce parcours. Un système de points peut être proposé en lien étroit
avec les OS, couplé à des immersions dans d’autres centres et au CTA/CODIS pour susciter des
vocations. Proposer des avantages associés (déplacements, choix du centre en sortie d’une affectation
au CTA). Créer un parcours qualifiant pour les hommes du rang et pour les officiers (ex du SDIS83 :
mobilité tous les 5 ans.).
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10.2 Flécher des postes adaptés en anticipation (fiches de postes attractives et actualisées
régulièrement.) pour des agents qui nécessiteraient un reclassement suite à une inaptitude temporaire ou
définitive.
10.3 Partager la fonction RH : impliquer et former les chefs de services et chefs de centre à la
gestion des outils RH. Leur transmettre les actualités et les bonnes pratiques. Créer un espace
d’échanges collaboratif pour assurer des réponses homogènes sur l’ensemble des unités et une meilleure
communication entre les cadres.
10.4 Proposer (sur la base du volontariat) une dégressivité du temps de travail pour des agents en
difficulté et en fonction de l’âge, sans systématiser (ex : SDIS 76 ANNEXE 7 du règlement intérieur).
Un tableau précis peut être annexé dans le règlement intérieur après discussion avec les OS.
10.5 Laisser de la latitude aux chefs de centre pour organiser les équipes : il existe de nombreuses
possibilités d’aménager le temps de travail tout en respectant le Règlement Opérationnel et le Règlement
Intérieur : décycler les agents, adapter les plannings pour optimiser les absences, lisser les effectifs et
favoriser les échanges et la mutualisation par équipes ou par bassins.
10.6 Exploiter le contenu des entretiens professionnels et proposer le CPF à tous les agents.

Recommandation N°11 : Préparer les futurs retraités tout en conservant ensuite le lien avec le
Services dans un but de valorisation des savoirs et savoir-faire
11.1 Préparer les futurs retraités : requêtage des bases de données RH (1 an avant le départ prévisible).
Aller vers eux (formulaire à leur envoyer pour identifier la date de départ souhaitée), les aider à
constituer leur dossier (désigner un agent qui en a la charge) pour partir dans de bonnes conditions et
sans être lésé.
11.2 Conserver et valoriser ce potentiel humain: Ex du SDIS34 : création d’une « réserve
départementale » composée de retraités volontaires pour les utiliser même après leur départ sur des
manifestations ou autres activités liées aux besoins du SIS pour renforcer les effectifs.
11.3 Proposer des séquences de « Préparation à la cessation d’activité » : offre CNFPT.

Recommandation N°12 : Démocratiser les CPF et accompagner les projets professionnels
12.1 Mettre en place les CPF et accompagner les projets professionnels et la montée en compétences.
12.2 Faciliter les mobilités et ne pas subir les changements statutaires : Savoir aller sur du
reclassement en proposant des bilans de compétences (à budgétiser).

Recommandation N°13 : Promouvoir l’égalité hommes femmes et prévenir les situations de
harcèlement
13.1 Promouvoir l’Egalité hommes /femmes au travers d’un plan (ex : SDIS57 et SDIS34) en
travaillant sur les comportements de façon durable : Portraits de femme, indicateurs, identifier un ou
deux référents.
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13.2 Programmation du FSE (2021-2027) : se rapprocher des DIRECCTE des régions respectives
pour solliciter une aide pour monter des demandes de subvention
13.3 Prévenir les propos et comportements sexistes : CF catalogue CNFPT et sdis34
13.4 Intégrer les indicateurs de la diversité dans le Rapport social unique

Recommandation N°14 : Construire, Partager et Afficher les Valeurs du SIS
14.1 Construire et diffuser la Charte des valeurs portées par le SIS.
14.2 Construire un label et proposer une marque employeur pour attirer et susciter des vocations.
14.3 Désigner un référent déontologie qui porte la charte des valeurs et propose des réunions de
sensibilisation.

Recommandation N°15 : Mettre en place une démarche de mentorat pour favoriser les échanges
entre les générations
15.1 Intégrer les nouveaux arrivants : organisation de rendez-vous de carrière réguliers, de mise en
place des fonctions de "référent" pour le nouvel arrivant. Suivi. Dix "fiches actions" qui reprennent les
différentes étapes et composantes des dispositifs d’accueil, d’intégration et d’accompagnement
personnalisé des nouveaux arrivants et cinq capsules vidéo à destination des managers viennent
compléter la boite à outils du "onboarding" : https://www.fonction-publique.gouv.fr/boite-a-outils-pourameliorer-laccueil-lintegration-et-laccompagnement-personnalise-des-nouveaux;
15.2 Proposer et formaliser le mentorat au sein du SIS pour impliquer les plus anciens sur
l’intégration des nouveaux sapeurs-pompiers.

Recommandation N°16 : Former et Accompagner les Managers pour mieux appréhender leur
rôle et leur permettre de mettre en place un mode de management transformationnel
16.1 Coatching pour les managers : Le coaching est une intervention qui vise à développer chez une
personne des éléments de potentiel au-delà des obstacles qui la contraignent. Le coach est un facilitateur
qui n’apporte pas directement des solutions mais qui, par ses questions et sa posture, va susciter la
réflexion et stimuler la compréhension d’une situation afin que la personne « coachée » trouve ellemême des solutions.
Plusieurs séances individuelles peuvent être proposées à des officiers qui en manifestent le besoin,
notamment pour accompagner une prise de poste ou une transition suite à la réussite à un concours.
L’entretien professionnel peut permettre de détecter ce besoin. Plusieurs coaches indépendants qui
travaillent pour le compte de l’ENSOSP (formation pour les Emplois Supérieurs de Direction), peuvent
être sollicités. Il peut être proposé 3 séances par encadrant.
16 .2 Fixer des critères clairs et transparents pour sélectionner les chefs de centre : Au mérite plutôt
qu’à l’ancienneté, les former dans la durée, accompagner les managers en plaçant la bonne personne au
bon poste : impose une mobilité géographique et fonctionnelle ;Valoriser et responsabiliser pour créer
et entretenir l’envie d’être gradé ;Expliquer le rôle de l’encadrant et ce que l’on attend de lui ;Laisser la
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liberté de manœuvre et accorder la confiance ;Trouver le bon équilibre entre l’autonomie et le contrôle,
entre l’intelligence locale et la subsidiarité hiérarchique.
16.3 Former les managers à leur rôle de dirigeant : proposer des séquences ciblées pour apprendre à
ne pas prendre en permanence des décisions ou de fonctionner en étoile mais créer les conditions pour
qu’à chaque instant des milliers de décisions puissent être prises par ses collaborateurs. Favoriser une
approche éducative pour passer le plus possible de la délégation à la subsidiarité. Les managers de
proximité doivent être des ambassadeurs et faciliter l’accès au droit et aux informations. Ils doivent
favoriser la cohésion, l’esprit d’équipe, essentiel pour faire face en intervention par des challenges entre
équipes, entre CIS.

Recommandation N°17 : Favoriser le Co-développement et l’intelligence collective pour
décloisonner et permettre de faire émerger des propositions innovantes et des solutions
consensuelles
17.1 Proposer une formation de Co développement et ateliers d’intelligence collective pour les
membres du comité de direction : la mise en commun des problèmes fait émerger des solutions mais
est aussi fédératrice de solidarité.
Un Intervenant extérieur ou le CNFPT peuvent proposer cette formation. Il est important de désigner un
référent en interne pour pérenniser la démarche. CODIR solidaire et où chacun peut avoir un espace et
un temps pour aborder une thématique.
17.2 Proposer des appels à projets et l’élaboration d’un budget en mode participatif = implication
et meilleure compréhension des enjeux et des contraintes (SDIS 31 et SDIS 23)
17.3 Proposer une évaluation 360 du CODIR puis au niveau des centres (le chef de centre avec ses
officiers de garde et idem au sein des équipes en interne)
17.4 Favoriser les RETEX d’agents à qui on a donné une seconde chance : pourquoi ça a marché,
quels outils ont fonctionné ?

Recommandations qui relèvent de l’aspect technique
Recommandation N°18 : Prendre en compte les retours des utilisateurs pour les achats et
investissements
18.1Proposer des essais et des échantillons pour tous les projets d’achats de matériels et EPI.
Tracer les retours des utilisateurs pour modifier les cahiers des charges techniques. Les agents seront
valorisés et plus impliqués. Ceci donne également de la légitimité aux dossiers lors des passages devant
les instances. Les Equipements, les EPI doivent être adaptés aux agents et non l’inverse.
18.2 Pour tous les projets infrastructures (aménagements de locaux et construction de Centres de
secours) : constituer un groupe de travail qui assurera le relais auprès des agents et fera remonter les
besoins. Proposer des visites, des maquettes, afficher une transparence totale sur les contraintes et les
délais.
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Recommandation N°19 : Faire du digital une force en formant les agents et en développant les
partenariats et les outils
19.1 Proposer des offres de formation sur les nouvelles technologies et le digital : catalogue
CNFPT.
19.2 Favoriser les partenariats/mutualisations (logiciels – ex : avec le CD) ce qui permet de
développer des applications et des spécificités + partager la formation.
19.3 Ouvrir un espace partagé SHAREPOINT/Intranet pour favoriser la transmission des
informations, le partage des RETEX et valoriser également des portraits d’agents. Cet espace doit
permettre d’effectuer des démarches simples de saisine des services supports et ainsi de diminuer
l’isolement. Cette plateforme développe le sentiment d’appartenance au corps départemental.

Recommandation N°20 : Créer des espaces partagés d’échanges et favoriser l’accès aux services
20.1 Créer des lieux d’échanges qui invitent à la convivialité, espaces café (pour plusieurs services),
restauration et bureaux « nomades ».
20.2 Réfléchir (selon la taille du SIS) à proposer une prestation de type « Conciergerie » (EX :
CD80) pour faciliter l’accès à des services afin que les agents aient moins de déplacements et de
contraintes ce qui aide à se concentrer sur les missions (repassage, paniers repas à emporter pour le soir,
pressing, gardes d’enfants).

Recommandations qui relèvent de l’Opérationnel et de la Formation
Recommandation N°21 : Favoriser les RETEX et les échanges sur les modes opératoires
21.1 Systématiser les RETEX opérationnels à la suite d’opérations ayant engagé des moyens
conséquents ou avec une typologie spécifique et constituer une banque de données départementale.
Désigner un officier qui est formé sur le Recherche des Causes d’Incendie pour en tirer des leçons et
proposer en lien avec les agents et les autres services, des modes opératoires.
22.2 Programmer des temps dédiés pour les officiers de la chaine de commandement : partage,
conseils, mieux se connaitre, développer un esprit de groupe (ex : sdis76, toute la chaine de
commandement se réunie le vendredi matin sur chaque groupement territorial pour passer les consignes
opérationnelles, évoquer les interventions marquantes de la semaine, faire du sport et un exercice de
commandement ou bien une visite de secteur).
22.3 Inculquer et afficher une transversalité avec les autres acteurs : CD pour les signalements
d’enfants ou bien après récurrences de relevages à domiciles (info au) CCAS. SAMU, ARS pour le
SUAP. Exercices en inter services et avec les FSI (Forces de Sécurité Intérieures). Ceci donne du sens,
permet aux acteurs de se connaitre pour plus d’efficacité en intervention.

Recommandation N°22 : Prendre en compte le retour des usagers comme un moyen d’améliorer
notre service public, tout en valorisant les actions des sapeurs-pompiers auprès des citoyens
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22.1 Proposer un moyen de solliciter les avis et retours des usagers : enquêtes de satisfaction (prise
en compte à l’appel et sur intervention). Communiquer sur ces indicateurs auprès des agents (affiches,
intranet) pour les encourager à s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.
22.2 Communiquer sur la Valeur du sauvé plutôt que sur le Coût du sauvé (CF SDIS45, SDIS60) :
grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers, X hectares de préservés et X bâtiments pour un montant
d’enjeux de XX€.

Recommandation N°23 : Eduquer et accompagner les citoyens pour qu’ils deviennent acteurs de
la sécurité civile dans un but de diminution de la pression opérationnelle
23.1 Communiquer sur les applications digitales pour les citoyens.
23.2 Proposer une ou plusieurs classes de cadets de la Sécurité Civile sur des Etablissements ciblés
en lien avec le rectorat.
23.3 Proposer des services civiques dans les centres de secours qui en expriment le souhait et qui
sont en capacité de les encadrer.
23.4 Systématiser les journées portes ouvertes sur l’ensemble du territoire en lien avec les élus locaux
et les associations.

Recommandation N°24 : Prévenir les agressions physiques et verbales tout en accompagnant les
agents qui en sont victimes
24.1 Actualiser la convention et les protocoles avec les FSI (Instruction du 20 août 2019).
24.2 Proposer des formations à tous les niveaux de commandement pour la prise en compte des
personnes agressives ou menaçantes.
24.3 Faire accompagner systématiquement par un officier de la chaine de commandement, le ou
les agents qui doivent déposer plainte après une agression
24.4 Assurer un suivi nominatif des dépôts de plainte et transmettre les décisions aux managers de
proximité (chefs de centre et officiers de garde) pour que les agents aient les retours et soient ainsi plus
enclins à déposer plainte.

Recommandation N°25 : Cibler les actions de formation pour répondre aux besoins réels des
agents
25.1 S’appuyer sur les accompagnateurs et formateurs de proximité pour faire remonter les
besoins par unités et décliner le plan de formation en tenant compte de ces besoins du terrain.
25.2 Valoriser les compétences en communiquant sur le processus de VAE et en aidant les agents à
constituer les dossiers et en programmant plusieurs commissions par an.
25.3 Proposer des formation SUAP spécifiques pour la prise en charge des victimes dans des contextes
particuliers : crise suicidaire, violences intra familiales, prise en charge d’un SDF...
25.3 Mettre en place de façon dématérialisée, un carnet de suivi des formations en interne pour
proposer ensuite un parcours individualisé en lien avec le CPF et un bilan de compétences au besoin.
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CONCLUSION

Plus que jamais les dirigeants des SIS sont confrontés comme tous les autres employeurs publics à une
évolution des missions liées à un contexte sociétal en mutation. Les nouvelles menaces, les crises
successives et la montée de l’individualisme obligent à revoir les stratégies managériales.
La réponse se doit d’être individualisée pour accompagner au mieux chacun des agents dans un souci à
la fois de performance du service public mais aussi et surtout de maintien et de préservation du capital
humain dont les dirigeants ont la responsabilité.
Sénèque, philosophe latin disait : "Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons
pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles".
En envisageant le management comme un service pour les agents, c’est toute l’organisation qui se
positionne dans cet état d’esprit pour trouver les meilleurs outils et solutions avec un regard bienveillant.
De plus, la transversalité et l’anticipation des situations au travers notamment de canaux de remontées
plus directs et d’indicateurs pertinents, permettent d’éviter des tensions et de ne pas subir les situations.

Le Maréchal Lyautey conclu dans une de ses lettres « Aux sceptiques : nous n’en sommes, ni vous, ni
moi. Laissons les sourire et ironiser et, plus que jamais gardons la foi dans l’efficacité de l’Action
sociale, du rôle Social, conçus et pratiqués comme une vocation ».
L’encadrement a un rôle social à jouer pour être à l’écoute des sapeurs-pompiers et favoriser leur bienêtre. Ceci passe par des entretiens réguliers, un accès à l’information, une orientation vers des experts
ou professionnels selon les besoins et par une valorisation et une montée en compétences selon le
potentiel de chacun.
Enfin, la qualité de vie en service est un enjeu majeur qui regroupe toutes les composantes. Bien plus
qu’une obligation réglementaire, c’est une philosophie avec l’humain comme principal objectif.
Les SIS de demain devront, pour faire face aux attentes des nouvelles générations notamment, mettre
en place une organisation participative dans un état d’esprit collaboratif et constructif où chacun peut
encore trouver du sens.
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RESUME
Accompagner nécessite de prendre en compte tout l’environnement professionnel et personnel de nos
collaborateurs. La notion de maintien dans l’emploi quant à elle, implique une préservation dans la durée
d’un capital de départ. L’employeur est alors responsable de la manière dont il va prendre soin de ce
capital physique et mental.
Et si manager était un service que l’on rend à nos collaborateurs dans une logique de préservation
de leur capital santé ? Sur la base de cette hypothèse, l’idée est de démontrer en quoi le mode de
management et l’organisation du travail, l’accompagnement tout au long de la carrière du fonctionnaire,
ont un impact sur sa motivation, le sens donné au travail et sur le maintien, dans la durée, du potentiel
humain au sein des établissements publics. Au travers d’un échantillon de pompiers professionnels
couplé à un regard croisé de professionnels de tous horizons, nous verrons quelles sont leurs
préoccupations et comment préserver le potentiel de santé des collaborateurs tout en garantissant un
service public de qualité qui sait tenir compte des mutations sociétales. Le cadre législatif récent et les
nouvelles techniques de management vont dans le sens d’une réponse plus individualisée qui oblige les
dirigeants des SIS à plus d’agilité pour proposer des alternatives innovantes et orienter le management
en mettant l’humain au cœur de leurs priorités. Des recommandations pratiques touchant à différents
domaines qui structurent les SIS permettront aux dirigeants de trouver des idées pratiques pour orienter
leur projet d’établissement.
ABSTRACT
Support requires taking into account the entire professional and personal environment of our employees.
The notion of job retention implies the preservation for a long time of starting capital. The employer is
then responsible for how he takes care of this physical and mental capital.
What if manager was a service that we provide to our employees with a view to preserving their health
capital? On the basis of this hypothesis, the idea is to demonstrate how the management method and the
organization of work, support throughout the civil servant's career, have an impact on his motivation,
the meaning given to work. and on the long-term maintenance of human potential within public
establishments. Through a sample of professional firefighters coupled with a cross-examination of
professionals from all backgrounds, we will see what their concerns are and how to preserve the health
potential of employees while guaranteeing a quality public service that knows how to take into account
societal changes. The recent legislative framework and new management techniques go in the direction
of a more individualized response which obliges SIS managers to be more agile in proposing innovative
alternatives and guiding management by putting people at the heart of their priorities. Practical
recommendations touching on different areas that structure the SIS will allow managers to find practical
ideas to guide their establishment plan.
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GLOSSAIRE

ANACT : Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
ANSES : Agence nationale de la Sécurité Sanitaire
APC : Apprentissage Par les Compétences
AM : Arrêt Maladie
AT : Accident du travail
BDN : Banque de Données Nationale
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CAF : Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques
CAP : Commission Administrative Paritaire
CHSCT : Comité Hygiène Sécurité et Conditions de de Travail
CITIS : Congés pour Invalidité Temporaire Imputable au Service
CGCT : Code Générale des Collectivité Territoriales
CLM : Congés Longue Maladie
CLD : Congés Longue Durée
CNFPT : Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale
CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Territoriales
CNSIS : Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours
CODIR : Comité de Direction
COS : Commandant des Opérations de Secours
CPF : Compte Personnel de Formation
CRO : Congés pour Raisons Opérationnelles
CST : Comités Sociaux Territoriaux
CTA : Centre de traitement des Appels
DDA : Directeur Départemental Adjoint
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
DETT : Directive Européenne Temps de Travail
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DIF : Dispositif Individuel de Formation
DU : Document Unique d’évaluation des risques professionnels
EPI : Equipement de Protection Individuel
EVRP : Evaluation des Risques Professionnels
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi
FI : Formation initiale
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes handicapées de la Fonction Publique
FMA : Formation de Maintien des Acquis
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FNP : Fonds National de Prévention
FPT : Fonction Publique Territoriale
FSE : Fonds Social Européen
FSI : Forces de Sécurité Intérieure
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
HAS : Haute Autorité de la Santé
ICP : Indicateurs de la Condition Physique
LDG : Lignes Directrices de Gestion
OCDE : Organisation de Coopération et de développement Economique
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OPEX : Opérations Extérieur
OS : Organisations Syndicales
PATS : Personnels Techniques et Administratifs
PDG : Président Directeur Général
PPG : Le Pilotage par la Performance Globale
QVS : Qualité de Vie en Service
QVT : Qualité de Vie au Travail
RETEX : Retour d’Expérience
RH : Ressources Humaines
RPS : Risques Psychosociaux
RRO : Reclassement pour Raisons Opérationnelles
SDIS : Services Départementaux d’Incendie et de Secours
SIS : Service d’Incendie et de Secours
SPP : Sapeur-Pompier Professionnel
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
SUAP : Service d’Urgence et d’Assistance aux Personnes
SSSM : Service de Santé de Secours Médical
TMS : Troubles Musculo-squelettiques
VAE : Valorisation des Acquis et de l’Expérience
VSAV : Véhicule de secours et d’Assistance aux Victimes
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ANNEXE 1 : Questionnaire à destination de sapeurs-pompiers professionnels en activité
(SDIS80)
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Ce questionnaire est anonyme. L’objectif est de recueillir des données « terrain » afin de mieux
accompagner les agents et le maintien dans l’emploi. Merci de cocher la ou les cases correspondantes
pour chaque question.
Vous-êtes :
Une femme
Un homme
Quel est votre tranche d’âge ?
Moins de 30 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 56 ans
57 à 60 ans
Plus de 60 ans
Quelle est votre fonction à la garde ? (plusieurs réponses sont possibles)
Equipier
Chef d’équipe
Chef d’agrès 1 engin
Chef d’agrès tout engin
Chef de garde adjoint/Chef de garde

Exercez-vous une activité de formateur au sein du SDIS ?
Oui
Non
Avez-vous une ou plusieurs spécialités, si oui, lesquelles ?
Non
Oui :

Avez-vous une expérience en qualité de SPV ?
Oui
Non
Combien d’années avez-vous travaillé avant de devenir SPP ?
Jamais travaillé avant
Moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans
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Depuis combien d’années êtes-vous SPP (y compris BSPP, marin pompier…) ?
Moins de 20 ans
Entre 20 et 30 ans
Plus de 30 ans
A quel âge envisagez-vous de partir à la retraite ?
57 ans
Entre 58 et 59 ans
60 ans et plus
Actuellement, avez-vous un problème de santé (si oui précisez : douleurs dorsales, difficultés à
dormir, autre…) ?
Oui :
……………………………………………………………………………………………………………
Non
Si oui, l’avez-vous déclaré au SSSM ?
Oui
Si Non, pourquoi ? :
Que vous l’ayez signalé ou non, cela a-t-il un impact sur votre aptitude opérationnelle ?
Oui : précisez, le type d’impact :
Non
Quel est votre rythme de travail ?
24H
SHR
12 h
Autre rythme : précisez :
Est-ce que votre rythme de travail a des conséquences sur la qualité de votre sommeil ?
Oui
Non
Le mode de répartition des piquets opérationnels vous semble-t-il judicieux, expliquer
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Souhaitez-vous intégrer un centre de secours avec moins de sollicitation opérationnelle ?
Oui
Non
Avez-vous le sentiment d’avoir des difficultés de santé (sur le plan physique ou psychologique)
en lien avec votre métier ?
Oui
Non
Si oui, ce sentiment est lié (plusieurs réponses possibles)
A votre rythme de travail
Aux interventions de nuit
A la pratique du sport
A la charge émotionnelle des interventions
A la capacité de récupération
A une perte de motivation
A votre vie personnelle
A l’ambiance de travail, les relations avec les collègues, la hiérarchie
Autre(s) (précisez)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Le métier de pompier évolue, pensez-vous être suffisamment formé(e) et accompagné(e) pour
faire face à ces évolutions ?
Oui
Non
Si non, sur quels thématiques souhaiteriez-vous être mieux préparé(e) ? (Plusieurs réponses possibles)
La gestion des agressions sur intervention
Les violences intrafamiliales
La prise en charge des SDF
La prise en charge des victimes relevant de la psychiatrie
La prise en charge des victimes sous stupéfiants
La crise suicidaire
Autre(s) : précisez
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
A plus ou moins long terme, envisagez-vous de changer de profession ?
Non
Si oui, dans combien de temps :
6 mois
12 mois
d’ici 2 ans
Si non, selon vous quel rythme de travail serait le plus adapté pour votre fin de carrière ?
24H
SHR
12 h
Autre rythme : précisez :

Comment percevez-vous le SSSM (sa compétence coopération avec les EAP, le service de
prévention, avec les RH) ?

Selon vous, quelles mesures pourrait-on mettre en place pour faciliter la fin de carrière des
SPP et comment le SSSM ou le Service pourrait y contribuer ?

Merci pour votre participation !
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ANNEXE 2 : Liste des Entretiens et Contacts associés
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Professionnel
rencontré
COLONEL
CONTAL
COLONEL
R.WECLAWIACK
COLONEL
BOULARD
JL.POUGET
T.SENEZ
S.PONNELLE
RUIS.J
FX.CHAPON
CDT CHATET
COLONEL SALEL
COLONEL FORT
S.WEISS
S.IBBA
L.MADEC
B.GAFFET

Fonction/ Profil

Coordonnées

DDSIS 80

stephane.contal@sdis80.fr

DDA 76

remy.weclawiak@sdis76.fr

DDA 80

herve.boulard@sdis80.fr

DGS au CD80
jlpouget@somme.fr
MEDECIN CHEF DU SDIS76
thierry.senez@sdis76.fr
PSYCHOLOGUE SDIS80
sandrine.ponnelle@u-picardie.fr
INF SDIS80
jennifer.ruis@sdis80.fr
MEDECIN CHEF SDIS80
Francois-Xavier.CHAPON@sdis80.fr
CHEF DE SERVICE QVT
william.chatet@sdis80.fr
MEDECIN CHEF SDIS35
Jean-louis.SALEL@sdis35.fr
MEDECIN SDIS76
jean-luc.fort@sdis76.fr
DGAFP - Thèse sur le Mentorat
sandrine.weiss@finances.gouv.fr
ASSISTANTE SOCIALE SDIS76
sophie.ibba@sdis76.fr
EHESP
laurent.Madec@ehesp.fr
Médiatrice territoriale
b.gaffet@somme.fr
MEDECIN SANTE PREVENTION
CDT MILLET
marianne.millet@pompiersparis.fr
BSPP
LT COL A.ABRIAT
MEDECIN DE GPT G1 BSPP
amandine.abriat@pompiersparis.fr
ADJ D.OMONT
CA SDIS76
ADJ F.MICHAUD
CDG SDIS76
DIRECTEUR DES FORMATIONS SP
W.WEISS
william.weiss@cnfpt.fr
CNFPT
C.LEMBEYE
IDEAL CO
lembeye@orange.fr
BLONDEAUX.D
DRH PAYS DES COQUELICOTS
d.blondeaux@paysducoquelicot.com
LT COL NICOLAY
EX CHEF DE GPT RH SDIS974
laurent.nicolay@ensosp.fr
K.SABOUNE
IMPGT
khaled.SABOUNE@univ-amu.fr
C.GIBOUIN
CNRACL
Christian.Gibouin@caissedesdepots.fr
G.WOLLAERT
MEDECIN CHEF SDIS62
gwollaert@sdis62.fr
LTN DOREMUS
RESPONSABLE EAP SDIS80
Franck.DOREMUS2@sdis80.fr
CNE HUBERT
Adjoint chef de service QVS SDIS80
laurent.hubert@sdis80.fr
SERVICE CITOYENNETE ET SP EN
AC R.RADKE
robert.radke@orange.fr
GARDE SDIS80
COLONEL VIDOT
Adjoint IGS de la DGSCGC
bertrand.vidot@interieur.gouv.fr
Colonel Frédéric
Cabinet DGGN - chef du pôle 1 frederic.labrunye@gendarmerie.interieur.gou
LABRUNYE
Stratégie
v.fr
C.MEZIERE
DRH CD 80
c.meziere@somme.fr
LTN GOBLET
Représentant élu des personnels
spasdis80@gmail.com
Officier SPP SDIS34, Chef du
Groupement Formation – CEIFOR
Marie LIGNY
marie.ligny@sdis34.fr
CTD Recherche des Causes et
Circonstances Incendie
B.AUSSEIL
Chef de groupement QVS, SDIS34
Blandine.AUSSEIL@sdis34.fr
E.BROUSSE
Médecin chef, SDIS71
e.brousse@sdis71.fr
Directeur des Etudes Adjoint de
l’EHESP (et anciennement DRH et
Franck Gélébart
DAM (Directeur Affaires Médicales) en
Hôpital)
E.SANDRIN
Docteur QVS, CNFPT
emilie.sandrin@gmail.com
CNE J.JOURDAIN
SDIS95, chef de centre
S.COINTY
SODEXO, direction des talents
Sophie.COINTY@sodexo.com
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ANNEXE 3: Le parcours de soin (SDIS80)
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ANNEXE 4 : Suivi individuel de l’état de santé des SP (SDIS76)
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ANNEXE 5 : La Cellule de veille du SDIS80 – composition et charte
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ANNEXE 6 : Commission de Retour à l’Emploi (SDIS76) :
Composition et fonctionnement

114

115

116

117

